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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 
Paris, le 11 mars 2020 

 

 
Assemblée générale mixte d’Elior Group  

 
 
Elior Group (la “Société”) rappelle que ses actionnaires sont appelés à se réunir en assemblée générale mixte 
le vendredi 20 mars 2020 à 9h00, au siège de la Société, 9/11 allée de l’Arche – Paris La Défense (entrée 
par le 17 avenue de l’Arche). 
 
Dans le contexte actuel d’épidémie de coronavirus (COVID-19) et de lutte contre sa propagation, et dans le 
prolongement du communiqué de presse de l’Autorité des marchés financiers du 6 mars 2020 relatif aux 
assemblées générales de sociétés cotées, la Société rappelle à ses actionnaires qu’il leur est possible de voter 
à distance. Le vote à distance consiste soit en un vote par correspondance, soit en une procuration donnée à 
une personne de son choix ou au président de l’assemblée générale.  
 
Le vote à distance peut être transmis par voie postale ou électronique dans les délais et formes figurant dans 
l’avis de convocation de l’assemblée générale disponible sur le site Internet de la Société, à l’adresse suivante 
: www.eliorgroup.com, rubrique Finance / Actionnaires / Assemblée générale des actionnaires 
(https://www.eliorgroup.com/fr/finance/actionnaires/assemblee-generale-des-actionnaires). 
 
Dans un souci de précaution visant à préserver la santé de ses actionnaires et de ses employés et afin de rendre 
l'assemblée générale aussi sûre que possible, la Société recommande le vote à distance, en particulier pour les 
personnes ayant visité une zone où l'infection est répandue ou qui ont été en contact étroit avec une personne 
infectée par le virus. 
 
 
 
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_GroupFR 
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