Communiqué

NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
SOCIAL AU 7 AVRIL 2017

(ARTICLE R.225-73-1 DU CODE DE COMMERCE)

Saint-Cloud, le 21 avril 2017 : Elis informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote et d’actions
composant son capital conformément à l’article R.225-73-1 du Code du commerce au 7 avril 2017,
date de publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 42 de l’avis de réunion à
l’assemblée générale mixte des actionnaires de Elis du 19 mai 2017 prévu à l’article R.225-73 du Code
de commerce.
Date d’arrêté des
informations

Nombre d’actions
composant le capital
social

Droits de vote théoriques

Droits de vote exerçables
en Assemblée Générale1

7/04/2017

140 167 049

159 821 520

159 757 520

1

Les actions auto-détenues sont privées de droit de vote en assemblée générale

A propos d’Elis
Elis est un groupe multi-service, 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 et 13 salles blanches, ce qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.
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