Paris La Défense, le 8 février 2021

Modalités de participation à la séance de questions/réponses
lors de l’Assemblée Générale Mixte du 26 février 2021

Bien que tenue à huis clos, les actionnaires sont invités à participer à cette Assemblée Générale.
Conformément à la réglementation applicable, chaque actionnaire a la faculté d’adresser dès à
présent au conseil d’administration les questions écrites de son choix, selon les modalités détaillées
dans l’avis préalable de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) du
20 janvier 2021 et dans l’avis de convocation publié le 8 février 2021. Ces documents peuvent être
consultés sur le site internet d’Elior Group1.
Par ailleurs, un dispositif exceptionnel et complémentaire a été mis en place afin de permettre aux
actionnaires de participer à l’Assemblée Générale en posant des questions en direct pendant la
session Q&A, selon les deux canaux suivants :


Par écrit : par le biais de la plateforme digitale de diffusion en direct de l’Assemblée Générale.
Ce webcast sera accessible depuis le site internet d’Elior Group1.



A l’oral : en composant pendant l’Assemblée Générale le numéro de téléphone suivant :
- appel depuis la France : +33 (0) 1 7037 7166
- appel depuis le Royaume-Uni : +44 (0) 33 0551 0200
- appel depuis les Etats-Unis : +1 212 999 6659
(coût d’un appel local)

Les questions seront traitées par ordre d’arrivée puis énoncées de vive voix avec le nom de
l’actionnaire et il y sera répondu en direct au cours de l’Assemblée. Une réponse commune pourra
être apportée à ces questions dès lors qu’elles traiteront du même thème. Elior Group fera ses
meilleurs efforts pour répondre à toutes les questions posées lors de la session Q&A. L’ensemble des
questions-réponses pourra être consulté à l’issue de cette Assemblée sur le site internet d’Elior
Group1.
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 2020
un chiffre d’affaires de 3 967 millions d’euros. Ses 105 000 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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