Communiqué de presse

Puteaux, le 29 juin 2015
L’Assemblée Générale ordinaire de Elis SA (Euronext Paris : ELIS) s’est tenue le 24 juin 2015.
L’Assemblée Générale a approuvé les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que la
distribution d’une somme en numéraire de 0,35 euro par action.
Lors de cette Assemblée, Monsieur Philippe Delleur a été nommé au Conseil de Surveillance, en qualité
de membre indépendant. Monsieur Philippe Delleur (57 ans) est diplômé de l’Ecole Normale
d’Administration et de l’Institut Politique de Paris.
Entre 1983 et 2006, il a exercé divers postes au Ministère de l’Economie et des Finances.
Depuis 2006, il a exercé divers postes chez Alstom, dont celui de Directeur International depuis 2011.
L’Assemblée Générale a, par ailleurs, procédé au renouvellement, pour une durée de quatre années,
des mandats de deux membres du Conseil de Surveillance : Monsieur Thierry Morin et Madame Virginie
Morgon.

Prochaines informations
Résultats du premier semestre 2015 : 29 juillet 2015 (après marché)

A propos d’Elis
Elis est un groupe multi-services, leader de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et
d’équipements d’hygiène et de bien être en Europe et au Brésil. Avec plus de 19 000 collaborateurs
répartis dans 12 pays, Elis a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 1 331m€ et un EBITDA
consolidé de 429m€. Bénéficiant de plus d’un siècle d’expertise, Elis livre aujourd’hui plus de 240 000
sociétés 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 275 centres de production et de distribution et 13
salles blanches, ce qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.
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