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Assemblée générale mixte du 10 mars 2017  
Information relative aux délégations de compétence en matière 
d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de 
souscription consenties par l’assemblée générale du 10 mars 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
La société Elior Group précise qu’elle ne fera pas usage des délégations de compétence en 
matière d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription 
consenties par l’assemblée générale extraordinaire du 10 mars 2015 d’ici leur échéance le 
10 septembre 2017. 
 
En conséquence, si les délégations financières proposées à la prochaine assemblée générale 
du 10 mars 2017 sont approuvées, le montant des augmentations de capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription (hors actionnariat salarié1) 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, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd’hui le restaurateur de référence dans 
le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que dans l’univers du voyage.  
Désormais présent dans 15 pays, le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 5 896 millions d’euros. Ses 120 000 collaborateurs 
accueillent chaque jour 4,4 millions de clients dans 23 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre soin de chacun 
grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante.  
Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004. 
L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et l’innovation, et leur attachement à proposer un 
moment privilégié s’expriment dans la signature « Time savored ». 
 
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com   Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 

 
 
 
 
 

                                                      
1 PEE – actions gratuites – stock-options 
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