Parmi nos 1000 bonnes pratiques dans le
monde

Sodexo, leader mondial des Solutions
de Qualité de Vie au Quotidien

Agir pour une meilleure Nutrition, pour la Santé
et le Bien-être

Fort de la conviction que la Qualité de Vie participe
aux progrès des individus et à la performance des
organisations, Sodexo, créé par Pierre Bellon en 1966
à Marseille, est depuis plus de 40 ans, le partenaire
des entreprises, des institutions et des collectivités
pour améliorer le bien-être de leurs collaborateurs
et leur performance. Présents dans 80 pays, les 391
000 collaborateurs du Groupe, animés par une même
passion du service, intègrent une gamme de services
qui améliorent la Qualité de Vie de ceux qu’ils servent
grâce à trois activités :

 n concept nutritionnel qui consiste à mettre en avant les bienfaits
U
des fruits et leur bénéfice sur le métabolisme. Natural! repose sur des
produits 100 % naturels, sans concentrés ni sucres ajoutés.
Adapté aux goûts variés de chaque pays, le concept alimentaire de
Vitality est de sensibiliser les consommateurs à l’importance d’une
alimentation saine et équilibrée. Mise au point en 2006, elle est
maintenant disponible dans environ 500 sites en Europe.
S’engager auprès des Communautés Locales

Sodexo Servathon
Pendant le Servathon (chaque année en Avril), nos collaborateurs
unissent leurs forces pour lutter contre la faim au sein de leurs
communautés locales. En 2011, 30 pays ont participé au Servathon,
plus de 39 000 collaborateurs se sont impliqués et 200 000 kilos de
nourriture ont été collectées.



L’offre « aspretto » est une marque socialement responsable de cafés
et de thés de haute qualité, tous provenant de sources éthiques sur
les marchés locaux. Mise en œuvre dans 45 sites en 2009, l’offre
aspretto est proposée dans 753 sites clients dans le monde en 2011.
Préserver l’environnement

• T ransformation des huiles de cuisson usagées en biocarburant

Sodexo met en œuvre des programmes visant à optimiser la collecte et
la valorisation des huiles de cuisson usagées de toutes les cuisines de
ses restaurants.

•C
 ertification MSC (Marine Stewardship Council)

Nous travaillons avec la Marine Stewardship Council (MSC) sur nos
approvisionnements en poissons et fruits de mer et la certification de
nos sites.

V Solutions de Services sur site :

Services d’accueil, entretien des matériaux,
restauration, construction, croisières fluviales,
entretien des locaux, réinsertion des personnes
détenues...

V Solutions de Motivation :

Avantages pour les salariés, Programmes d’Incentive
et Aides Publiques.

V Services aux Particuliers et à Domicile :

Garde d’enfants, soutien scolaire et formation tout au
long de la vie, conciergerie et aides à domicile pour les
personnes dépendantes.

Un avenir meilleur,
dès aujourd’hui.

Sodexo en bref
E 16 milliards d’euros de chiffre d’affaires
E 391,000 collaborateurs
E 33,400 sites
E 50 million de consommateurs par jour
E 80 pays
E7
 th Plus grand employeur européen dans le
Monde
E 22nd Plus grand employeur mondial
Au 31 Août 2011

•N
 orme Carbon Trust

		 mondial dans la plupart de ses marchés
N°1
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 rogramme So.Eco

Contact

Le Better Tomorrow Plan

est le plan de Sodexo pour construire un avenir meilleur avec trois
priorités, 14 engagements et une démarche de progrès continu engageant
nos 391 000 collaborateurs dans 80 pays et sur les 33 400 sites où nous
opérons.

En 2010, notre filiale Tillery Valley au Royaume-Uni, qui produit des
repas préparés, a obtenu la norme Carbon Trust grâce à la réduction de
ses émissions carbone de 19% par tonne de produit préparée sur 3 ans.
Sur la totalité de ses 3 000 sites en France, Sodexo déploie actuellement un
programme appelé So.Eco, qui prévoit la mise en œuvre de trois pratiques
environnementales : traitement des déchets, réduction des effluents (incluant les
autres rejets) et économies d’eau et d’énergie.

Pour en savoir plus : www.sodexo.com
• Revue de progrès développement durable
• Catalogue des bonnes pratiques

Groupe Sodexo
Département Développement Durable
255, Quai de la Bataille de Stalingrad
92866 Issy-les-Moulineaux cedex 9 - France
bettertomorrow.group@sodexo.com
www.sodexo.com

Pour en savoir plus : www.sodexo.com

Le Better Tomorrow Plan
Depuis la création de Sodexo par Pierre Bellon en 1966, notre vocation est double : améliorer la
Qualité de Vie des personnes que nous servons chaque jour et contribuer au développement
économique, social et environnemental des villes, des régions et des pays dans lesquels le
Groupe exerce ses activités.
En 2009, pour augmenter notre niveau de performance, nous avons créé Le Better Tomorrow
Plan, notre feuille de route stratégique du développement durable pour le Groupe.
Le Better Tomorrow Plan s’appuie sur l’analyse des enjeux de développement durable qui ont ou
auront un impact significatif pour nos marchés et nos parties prenantes. Il se compose de trois
piliers principaux :
	

We Are: Les fondamentaux qui constituent le socle de notre développement.
Notre philosophie et notre profond respect des valeurs éthiques constituent le socle de notre
développement d’entreprise responsable.
V Nos valeurs : Esprit de service, Esprit d’équipe, Esprit de progrès
V Nos principes éthiques: la loyauté, le respect de la personne, la transparence, le refus
de la corruptionet de la concurrence déloyale

Nous sommes déterminés à faire évoluer le niveau de performance de notre démarche de
développement durable en impliquant nos clients et nos 391 000 collaborateurs dans la réalisation de
nos objectifs dans les 80 pays où nous sommes présents et sur les 33 400 sites où nous opérons.

3 PrioritÉs

NUTRITION
SANTÉ ET
BIEN-ÊTRE

14 Engagements We Do
E Nous développerons et assurerons la promotion de solutions en
faveur de la santé et du bien-être en engageant nos clients, nos
consommateurs et nos collaborateurs dans tous les pays où nous
sommes présents d’ici à 2015.
E Nous proposerons et assurerons la promotion de choix alimentaires
variés et équilibrés sur tous les sites de nos clients d’ici à 2012.
E Nous favoriserons la réduction des consommations de sucre, de sel
et de matières grasses sur tous les sites de nos clients d’ici à 2015.

COMMUNAUTÉS
LOCALES

E Nous combattrons la faim et la malnutrition au travers de notre
initiative STOP Hunger dans tous les pays où nous sommes présents
d’ici à 2020.
E Nous soutiendrons le développement des communautés locales
dans tous les pays où nous sommes présents d’ici à 2015.
E Nous augmenterons les approvisionnements en produits issus du
commerce équitable et certifiés d’ici à 2015.
ACHATS DURABLES
E Nous nous assurerons de la conformité de nos approvisionnements
avec le code de conduite du Groupe dans tous les pays où nous
sommes présents, d’ici à 2015.

We Do: 3 priorités et 14 engagements vers l’action :
V Agir pour une meilleure Nutrition, pour la Santé et le Bien-être
V S’engager en faveur des Communautés Locales
V Préserver l’environnement

E Nous référencerons des produits locaux, saisonniers ou issus d’une
agriculture responsable dans tous les pays où nous sommes présents
d’ici à 2015.
E Nous référencerons des produits de la mer issus de filières
durables dans tous les pays où nous sommes présents d’ici à 2015.

	 We Engage: Dialogue et actions partagées avec nos parties prenantes.
Nous nous engageons à impliquer nos parties prenantes :
V Nous sommes à l’écoute de nos parties prenantes et maintenons un dialogue avec
		 elles.
V Nous influençons leurs pratiques sur les sites sur lesquels nous opérons et au-delà.
Nous développerons une position centrale au sein des réseaux et favoriserons les
opportunités de dialogue afin d’associer de plus en plus nos parties prenantes et ainsi être
reconnu comme la référence et le leader du développement durable.

E Nous référencerons des équipements et des fournitures issus de
filières durables dans tous les pays où nous sommes présents d’ici
à 2020.
ÉNERGIE ET EMISSIONS

ENVIRONNEMENT

E Nous réduirons notre empreinte carbone dans tous les pays où nous
sommes présents et sur tous les sites de nos clients d’ici à 2020.
EAU ET EFFLUENTS
E Nous réduirons notre consommation d’eau dans tous les pays où
nous sommes présents et sur tous les sites de nos clients d’ici à 2020.
MATÉRIAUX & DÉCHETS

Applicable dans les 80 pays, sur les 33 400 sites
où le Groupe est présent et engageant nos
391 000 collaborateurs, le Better Tomorrow Plan
est une démarche de progrès continu avec des
grands rendez-vous en 2012, 2015 et 2020. Il
s’appuie sur les nombreuses initiatives déjà en
place dans les pays où nous sommes présents.
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E Nous réduirons nos déchets organiques dans tous les pays où nous
sommes présents et sur tous les sites de nos clients d’ici à 2015.
E Nous soutiendrons les initiatives en faveur du recyclage des déchets
organiques.
E Nous réduirons nos déchets non organiques dans tous les pays où
nous somme présents et sur tous les sites de nos clients.
E Nous soutiendrons les initiatives en faveur du recyclage des déchets
non organiques.

Sodexo s’engage à évaluer régulièrement et précisément les progrès obtenus afin de s’assurer de
l’atteinte des objectifs.
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