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Paris La Défense, le 26 janvier 2021 

 
Assemblée Générale Mixte du 26 février 2021 :  

Information relative à la délégation en matière d’augmentation de 
capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres 

consentie par l’AG du 20 mars 2020 

 
La société Elior Group précise que si les délégations financières proposées à la prochaine 
assemblée générale du 26 février 2021 sont approuvées, le montant nominal des 
augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en vue de rémunérer des apports en 
nature de titres, en application de la 20ème résolution de l’assemblée générale du 20 mars 
2020, s’imputera sur le plafond  de 174 000 euros (environ 10 % du capital) prévu par la 
15e résolution de l’assemblée générale du 26 février 2021. 
 
En conséquence, si les délégations financières proposées à la prochaine assemblée générale 
du 26 février 2021 sont approuvées, le montant nominal des augmentations de capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription sans délai de priorité obligatoire (hors 
actionnariat salarié) décidées par le conseil d’administration sur délégation de l’assemblée 
générale ne pourra excéder 10 % du capital social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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