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Elis annonce l’acquisition du groupe  

Haber en Allemagne 
 

 

Saint Cloud, le 9 mars 2020 – Elis, un prestataire multi-services international, qui fournit des solutions de 

location-entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être, présent en Europe et en Amérique latine, 

poursuit sa stratégie de consolidation de ses marchés clés avec la signature d’un accord portant sur 

l’acquisition de 100% de Haber en Allemagne. 

Haber est un groupe familial qui opère deux usines dans l’Ouest de l’Allemagne : la première à Landstuhl, 

en Rhénanie-Palatinat et la seconde à Sarrebruck, dans la Sarre.  L’activité de cette société, en 

Allemagne et au Luxembourg, est dédiée à la location-entretien de Linge plat et de Vêtements 

professionnels pour des clients provenant essentiellement du secteur de la Santé, ainsi qu’à l’entretien du 

linge personnel de résidents de maisons de retraite.  

Le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros.  

 

A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré : 

« L’acquisition du groupe Haber permet à Elis de renforcer ses positions sur le marché de la Santé en 

Allemagne et de proposer une offre nationale dans un marché toujours constitué d’un nombre important 

de petits acteurs. Les actionnaires historiques maintiendront leurs fonctions opérationnelles, ce qui 

permettra de réaliser l’intégration de manière efficace. » 
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