Communiqué de presse

Elis poursuit sa stratégie d’acquisitions ciblées avec une nouvelle
acquisition en Allemagne
Saint-Cloud, le 10 mai 2017 – Elis, le leader multiservice 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, a
finalisé l’acquisition du fonds de commerce de la société MTR en Allemagne.
MTR est situé à Riesa, en Saxe, entre les villes de Dresde et Leipzig. Elis rachète le fonds de commerce
de l’entreprise (usine, machines, portefeuille de clients) qui était en procédure d’insolvabilité. L’activité
sera maintenue sur le site et la grande majorité des emplois sera reprise. En 2017, MTR devrait réaliser un
chiffre d'affaires d’environ 5 millions d’euros ; la société sera consolidée dans les comptes du Groupe à
partir du 1er mai 2017.
Cette acquisition permet à Elis de poursuivre la densification de son réseau en Allemagne et d’optimiser
la répartition des volumes entre les centres de production de la région.
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 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, ce qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.
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