Communiqué de presse
Elis poursuit sa stratégie de développement en Russie
avec l’acquisition de l’activité Tapis de Blesk InCare

Saint Cloud, le 22 mars 2019 – Elis, un prestataire multiservices international, qui fournit des solutions de
location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique Latine,
poursuit sa stratégie d’acquisition dans ses marchés clés et annonce avoir signé un accord portant sur
l’acquisition de 100 % de l’activité Tapis de Blesk InCare en Russie. La finalisation de la transaction est
soumise aux conditions réglementaires classiques ; celle-ci devrait avoir lieu au 2ème trimestre de l’année
2019.
Elis est implanté en Russie depuis 2017 avec l’acquisition de Berendsen qui opère depuis plus de 6 ans sur
le marché du Vêtement professionnel et de l’Ultra-propre avec une croissance forte et régulière de son
chiffre d’affaires et de ses marges.
Blesk InCare est leader sur le marché du Tapis, avec cinq sites offrant une couverture de l’ensemble du
pays. Avec ses 10 000 clients dans tous types d’industries provenant du secteur privé, l’activité Tapis de
Blesk InCare a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 10m€ en 2018, dans un marché en très forte
croissance.
A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :
« L’acquisition de l’activité Tapis de Blesk InCare permet à Elis d’élargir son portefeuille de services en
Russie et de compléter l’offre existante composée du Vêtement professionnel et de l’Ultra-propre. Le
Groupe est désormais positionné sur trois segments en forte croissance et très rentables, et nous sommes
convaincus que la Russie a le potentiel pour atteindre un niveau de marge parmi les plus hauts de la
région Scandinavie & Europe de l’Est. La densité du réseau que nous acquérons, associée à la qualité
des actifs et du management, seront des atouts majeurs pour la bonne et rapide intégration de
l’entreprise au sein du Groupe. Le vendeur et actuel directeur, qui a fondé Blesk InCare en 1998, prendra
la direction du pays. »
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