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Paris La Défense, le 06 décembre 2019 

Programme de rachat d’actions 

 Réduction de capital par annulation d’actions auto-détenues 

 
 

Elior Group annonce avoir procédé à l’annulation de 4 268 550 de ses propres actions (représentant 2,39% de 
son capital social), ramenant ainsi son capital à 1 740 928,39 euros. 

La décision d’annulation des titres auto-détenus a été prise par le conseil d’administration, conformément à 
l’autorisation donnée par l’assemblée générale mixte du 22 mars 2019 aux termes de sa 22ème résolution. 

A la suite de cette annulation, Elior Group détient directement 183 de ses propres actions (hors contrat de 
liquidité). 

Ces opérations contribueront à renforcer à la fois le potentiel de croissance du résultat par action et la structure 
financière d’Elior Group. 
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À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de 
l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays, le Groupe a réalisé en 2019 
un chiffre d’affaires de 4 923 millions d’euros. 
Ses 110 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois 
continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.   
Le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group 
est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. 
 
 
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com   Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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