Communiqué de presse
Puteaux, le 4 mai 2016

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2016
Chiffre d’affaires en croissance de 8,9%
+11,0% hors effet de change et +4,1% en organique





Bonne dynamique de croissance organique dans tous les pays :
o +2,6% en France avec tous les secteurs d’activité en croissance
o +6,2% en Europe toujours tirée par l’Europe du Sud
o +13,9% en Amérique latine avec une bonne performance en Santé et des hausses de
prix au Brésil
Poursuite de l’activité M&A avec 2 acquisitions en Allemagne et au Brésil en janvier,
représentant un chiffre d'affaires total en base annuelle d’environ 20 millions d'euros
Confirmation des perspectives 2016 :
o Chiffre d’affaires : +6% (dont +3% de croissance organique, +4% de croissance
externe et -1% d’effet change)
o Taux de marge d’EBITDA : -30pb en France, augmentation en Europe et en Amérique
latine

A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2016, Xavier Martiré, Président
du directoire d’Elis, a déclaré :
« La croissance organique de 4,1% au premier trimestre est très satisfaisante et conforme à nos
attentes. Elle reflète la dynamique du Groupe dans toutes ses zones géographiques, en particulier en
Europe du Sud et en Amérique latine.
Au début de l’année, le Groupe a poursuivi son expansion en Europe et en Amérique latine avec deux
acquisitions stratégiques : en Allemagne, où le Groupe consolide ses positions et au Brésil, où il renforce
son leadership. Ces acquisitions s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de consolidation des
plateformes géographiques d’Elis et contribuera à accélérer le développement du Groupe.
Ces chiffres du premier trimestre nous permettent de confirmer nos objectifs 2016, aussi bien au niveau
du chiffre d’affaires que de la marge. »

Chiffre d’affaires
du premier trimestre (millions EUR)
Commerce & Services
Hôtellerie – Restauration
Industrie
Santé
Francea
Europe du Nord
Europe du Sud
Europe
Amérique latine
Entités manufacturières
Total

2016

2015

84,8
66,9
47,1
41,3
234,0
50,3
33,5
83,8
28,1
4,7
350,6

83,1
62,2
46,7
39,4
228,2
38,2
28,9
67,0
22,3
4,5
322,0

Croissance
publiée
2,1%
7,4%
0,9%
4,8%
2,6%
31,7%
16,0%
25,0%
26,1%
4,2%
8,9%

a : Après Autres dont Réductions sur ventes
Les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes
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Croissance
organique
2,1%
7,4%
0,9%
4,8%
2,6%
2,6%
11,0%
6,2%
13,9%
5,6%
4,1%

France
Au premier trimestre, la croissance du chiffre d’affaires en France est intégralement organique à +2,6%,
en accélération par rapport au quatrième trimestre 2015. Tous les secteurs d’activité sont en
croissance :
- Les Commerces & Services continuent d’afficher une bonne performance (+2,1%), avec une bonne
dynamique commerciale,
- Le chiffre d’affaires en Hôtellerie–Restauration affiche une croissance solide de 7,4% notamment
grâce à la poursuite du déploiement des grands contrats hôteliers et à des effets de calendrier très
favorables et non récurrents (semaine de Pâques en mars alors qu’elle était en avril en 2015 et impact
d’une journée supplémentaire en février du fait de l’année bissextile). Ces effets atténuent l’impact
résiduel des attentats de Novembre, que nous estimons à environ 2 millions d’euros sur le premier
trimestre et qui est uniquement concentré en région parisienne.
- Le chiffre d’affaires dans l’Industrie progresse de 0,9%, tiré par les contrats signés courant 2015 dans
l’agro-alimentaire et par la poursuite des développements commerciaux, l’activité chez les clients
étant pour sa part stable,
- Le chiffre d’affaires dans la Santé augmente de 4,8%, porté par le déploiement des grands contrats
en court et en long séjour.
Europe
Au premier trimestre, le chiffre d’affaires en Europe du Nord (+31,7%) est fortement tiré par les
acquisitions réalisées en avril 2015, juillet 2015 et janvier 2016. La croissance organique est de +2,6%, la
Suisse et l’Allemagne, nos principaux marchés de la zone, étant bien orientés grâce aux mêmes effets
de calendrier qu’en France et à une bonne activité en hôtellerie.
Le chiffre d’affaires en Europe du Sud poursuit sa dynamique de croissance (+16,0%) dans un contexte
économique favorable, avec une croissance organique à deux chiffres (+11,0%). Cette performance
est à nouveau tirée par l’Espagne, qui affiche une activité en forte croissance dans tous les secteurs et
qui est également aidée par les effets de calendrier.
Amérique latine
Au premier trimestre, le chiffre d’affaires est en croissance de 26,1%, tirée par les acquisitions au Brésil de
juillet 2015 et janvier 2016, ainsi que par l’acquisition d’Albia, au Chili, consolidé depuis le
1er octobre 2015. La croissance organique est de 13,9% au premier trimestre, en très forte amélioration.
Ceci est tiré par 3 effets principaux : (i) des augmentations de prix, (ii) une forte activité des hôpitaux,
laboratoires et cabinets médicaux en raison des épidémies qui ont marqué l’été brésilien et (iii) le gain
de quelques nouveaux contrats avec des grands comptes. La dépréciation du real brésilien a
fortement pesé au premier trimestre (impact de -28,7% sur la croissance en Amérique latine).
Conférence téléphonique analystes & investisseurs (en anglais)
Intervenants :
Xavier Martiré, Président du Directoire
Louis Guyot, Directeur Administratif et Financier
Date :
Mercredi 4 mai 2016
9h00 heure de Paris – 8h00 heure de Londres
Lien webcast (valable pour le direct et pour le replay) :
http://edge.media-server.com/m/p/x9ef5mmg
La re-visualisation du webcast sera disponible pendant une période d’un an après l’événement.
Numéros à composer pour suivre la conférence téléphonique EN DIRECT
Depuis la France : +33 1 76 77 22 22
Depuis la France (numéro gratuit) : 0805 631 579
Depuis le Royaume Uni : +44 207 136 6283
Depuis le Royaume Uni (numéro gratuit): 0800 279 4992
Code : 4251402#
Codes pour suivre la conférence téléphonique EN REPLAY
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Depuis la France : +33 1 74 20 28 00
Depuis le Royaume Uni : +44 203 427 0598
Depuis les Etats-Unis : +1 347 366 9565
Code pour le replay : 4251402#
La réécoute de la conférence téléphonique sera disponible pendant une période d’une semaine après
l’événement.
Définitions financières
La croissance organique du chiffre d’affaires du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des
changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions
importantes » réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation
des taux de change.
Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne
sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces
déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent
communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un
écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.
Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques décrits dans le document de base et ses
actualisations, ainsi que dans le Document de Référence 2015, enregistrés par la Société auprès de
l'Autorité des marchés financiers.
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent obtenir copie de ces
documents auprès de l'Autorité des marchés financiers sur le site web www.amf-france.org ou
directement auprès de la Société sur le site www.corporate-elis.com/relations-investisseurs
La Société n’a pas l’obligation et ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les
déclarations de nature prévisionnelle.
Prochaines informations
Résultats du premier semestre 2016 : 26 juillet 2016 (avant 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 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.
Contact
Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 41 25 46 77 - nicolas.buron@elis.com
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