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M. Xavier Martiré
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Elis est une société française spécialisée dans le domaine du nettoyage et de
l’hygiène. En plaçant l’économie circulaire au centre de son modèle, le groupe
transparait d’un savoir-faire industriel unique. Avec près de 50 000 salariés et
400 000 clients, Elis se positionne comme leader de la location-entretien de
linge plat, de vêtements de travail et d’équipements d’hygiène et de bien-être.

Pour plus d’informations sur Gaïa Rating, contactez : equipegaia@gaia-rating.com

Points forts :
• 220 sites du Groupe (53%) bénéficient d’une certification environnementale (ISO 14001 et ISO 50001).

• En 2019, la totalité des employés d’Elis a reçu un entretien annuel d’évaluation.

Axes d’amélioration :

• En 2019, aucun représentant des salariés ne siège au Conseil.
• Sur les 11 membres du Comité Exécutif du Groupe, 1 femme seulement est présente en 2019.

Synthèse
Campagne : Gaïa 2020

Qualité du reporting publié et performances de l’entreprise :

Le résultat de la campagne Gaïa Research 2020 concernant Elis suggère la bonne prise en

compte des enjeux extra-financiers au niveau de la stratégie d’entreprise (80/100).

Sur le plan environnemental, le Groupe fait état de bonnes performances (88/100). Une

politique environnementale est formalisée depuis plusieurs années et un système de

management de l’environnement est mis en place. Il mène des actions pour diminuer et trier la

quantité d’intrants et de déchets et des dispositifs visant à traiter, recycler ou réutiliser l’eau.

La politique sociale mise en place par la société paraît intégrée à la stratégie d’entreprise

(83/100). Elis fait preuve d’une grande transparence sur ses indicateurs sociaux. Les taux de

fréquence et de gravité des accidents du travail sont en baisse sur trois ans, ce qui suggère une

meilleure prise en compte des mesures de prévention.

Le Groupe structure davantage ses relations avec les parties prenantes externes (77/100). Il

prend en compte les critères environnementaux et sociaux dans les pratiques de ses fournisseurs

et a mis en place des audits pour contrôler la bonne application de ces critères. Un système de

management de la qualité a été établi et plus de 50% de son activité est couvert pas une

certification qualité.

Indicateurs clés 2019

• Part des déchets réutilisés, 
réemployés, recyclés ou 
valorisés : 65,36% (objectif 80% 
en 2025)

• Diagnostic biodiversité : OUI, 
étude d’impact

• Taux de fréquence des accidents 
du travail : 16,9 (contre 19,15 
en 2018)*

• Taux de formation de 
l’effectif: 51% (contre 40,47% 
en 2018) 

• Montant global de la 
rémunération versée aux 
membres du Conseil : 316,6k€

* Taux de fréquence = nombre d’accidents avec arrêt 
sur l’année (hors accident de trajet)/total heures 
théoriques travaillées x 1000000
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