Communiqué de presse

Elis finalise l’acquisition des opérations de Bardusch au Brésil
Saint-Cloud, le 12 juillet 2017 – Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de
vêtements de travail et d’équipements d’hygiène et de bien-être en Europe et en Amérique latine, a
finalisé l’acquisition de 100% de Bardusch Arrendamentos Texteis Ltda, filiale brésilienne de Bardusch qui
dispose de 3 sites de production dans le pays.
Ces 3 blanchisseries, sont situées à Curitiba, à Jundiaí et à Rio Verde (in situ chez un client). Elles
proposent principalement un service de location-entretien de vêtements de travail à des clients de
l’industrie automobile et agro-alimentaire.
En 2016, ces 3 sites de productions ont réalisé un chiffre d'affaires d’environ 30 millions de réaux (soit
environ 8 millions d’euros au taux EUR/BRL de 3,7).
A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :
« Cette nouvelle acquisition ciblée au Brésil s’inscrit dans la continuité du développement de nos
activités dans le pays. L’acquisition des trois blanchisseries brésiliennes de Bardusch permet à Elis d’y
renforcer son offre sur le segment du vêtement de travail. Nous comptons intégrer rapidement la
société et ses collaborateurs. Les transferts de bonnes pratiques devraient ainsi contribuer à la poursuite
de la croissance rentable d’Elis. »
A propos d’Elis
Elis est un groupe multi-services, un leader de la location-entretien de linge plat, de vêtements de
travail et d’équipements d’hygiène et de bien être en Europe et en Amérique latine. Avec plus de
25 000 collaborateurs répartis dans 14 pays, Elis a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 1
513m€ et un EBITDA consolidé de 468m€. Bénéficiant de plus d’un siècle d’expertise, Elis livre aujourd’hui
des centaines de milliers de clients de toutes tailles dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de la
santé, de l’industrie, du commerce et des services, grâce à son réseau de plus de 300 centres de
production et de distribution, ce qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.
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