
  Press release 

Elis SA 
Head Office: 33, rue Voltaire – 92800 Puteaux – France – Tél.: +33 (0) 1 41 25 45 00 
www.corporate-elis.com 
Joint-stock corporation governed by an Executive Board and a Supervisory Board 
Registered capital of 1.140.061.670 euros – # RCS: 499 668 440 Nanterre 

 

 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de mise à disposition du document de référence 2015 
incluant le rapport financier annuel 

 
  
Puteaux, le 13 avril 2016 – Elis annonce avoir déposé ce jour son document de référence 2015 
contenant le rapport financier annuel auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), sous le 
numéro R. 16-019. 
 
Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur et peut être consulté/téléchargé dans la rubrique "Relations investisseurs", section « Information 
Réglementée / Information périodique » du site internet d’Elis www.corporate.elis.com.  
Le document de référence est également disponible sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).  
 
Le document de référence 2015 comprend notamment :  
 le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de 

gestion et des rapports des commissaires aux comptes y afférents,  
 le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés,  
 le rapport du Président du Conseil de surveillance sur les travaux du Conseil et sur le contrôle 

interne,  
 le rapport des commissaires aux comptes sur le rapport du Président du Conseil de surveillance,  
 les informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes,  
 les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions.  
 
 
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 en Amérique latine. Avec plus de 21 000 
collaborateurs répartis dans 13 pays, Elis a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 1 415m€ et 
un EBITDA consolidé de 446m€. Bénéficiant de plus d’un siècle d’expertise, Elis livre aujourd’hui plus de 
240 000 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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