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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 23 décembre 2022 

Mise à disposition du document d’enregistrement universel  
Elior Group 2021-2022 

 
 
 
Le document d’enregistrement universel 2021/2022 d’Elior Group a été déposé auprès de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) le 23 décembre 2022. 
 
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être 
consulté sur le site internet d’Elior Group (www.eliorgroup.com > Finance > Information réglementée > 
Document d’enregistrement universel) ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org). 
 
Le document d’enregistrement universel Elior Group 2021/2022 comprend notamment les informations 
suivantes : 
- le rapport financier annuel constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et 
des rapports des commissaires aux comptes y afférents ; 
- le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ; 
- le rapport du conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ; et 
- les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d’actions. 
 
La version anglaise du document d’enregistrement universel sera disponible prochainement. 
 
 
 
 
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, du social et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 5 pays, le Groupe a réalisé 
en 2022 un chiffre d’affaires de 4,45 milliards d’euros. Ses 97 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour 3 millions 
de personnes dans 20 250 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 400 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 : www.eliorgroup.com / Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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Antonia Krpina – antonia.krpina@eliorgroup.com / +33 (0)6 21 47 88 69 
 

Contacts investisseurs  
 
Kimberly Stewart – kimberly.stewart@eliorgroup.com / +33 (0)1 71 06 70 13 
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