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À PROPOS DE NOTRE RAPPORT INTÉGRÉ
À travers ce document, Sodexo s’engage dans une démarche
de rapport intégré, inspiré du cadre de référence de l’International
Integrated Reporting Council (IIRC)
et de sa feuille de route en matière de responsabilité d’entreprise :
Better Tomorrow 2025.
Sa conception et sa rédaction ont impliqué différentes directions
du Groupe, sous forme d’ateliers de co-construction, pour
donner une vision partagée de la performance globale de Sodexo :
économique, sociale et environnementale.
Ce second rapport intégré couvre l’exercice 2017-2018 et repose
notamment sur les données du Document de référence 2017-2018,
dans lequel il s’inscrit.

SODEXO
EN UN CLIN D’ŒIL
Créé en 1966 par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial
des services de Qualité de Vie.
Sodexo est la seule entreprise au monde à proposer à ses clients des Services sur Site,
des Services Avantages et Récompenses et des Services aux Particuliers et à Domicile.
Nos services contribuent à la performance de nos clients,
tout en favorisant l’épanouissement de nos équipes et le développement économique,
social et environnemental des communautés
avec lesquelles nous collaborons.

CHIFFRES CLÉS AU 31 AOÛT 2018 (1)

20,4

460 000

72

100

1er

milliards d’euros de chiffre
d’affaires consolidé

collaborateurs

pays

millions
de consommateurs
chaque jour

employeur
privé français dans
le monde (2)

69 %

n° 1

n° 3

de taux d’engagement des
collaborateurs (3)

de son secteur d’activité
dans le Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) (4)
et le RobecoSAM
Sustainability Yearbook 2018 (5)

de son secteur
dans le classement
Fortune des Entreprises
les plus admirées
au monde (2)

et

n° 1

dans la catégorie
Innovation (2)
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Source : Sodexo.

2

Classement 2018 Fortune 500.

3

Enquête d’Engagement 2018 envoyée à 386 262 salariés du Groupe et à laquelle 62 % des collaborateurs ont répondu.

4

Les indices du Dow Jones Sustainability (DJSI) classent les entreprises les plus avancées en matière de développement durable dans le monde. Ils sont
calculés conjointement par Standard & Poor’s Dow Jones Indices et RobecoSAM.

5

Le Sustainability Yearbook de RobecoSAM, publication de référence au niveau mondial en matière de responsabilité d’entreprise, évalue plus de
3 400 entreprises de 59 secteurs en fonction d’indicateurs économiques, sociaux, environnementaux et ﬁnanciers.
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LIBÉRER

NOTRE
POTENTIEL
Leader mondial des services de Qualité de Vie, nous avons
développé un modèle solide et une offre unique de services intégrés
créatrice de valeur pour tous nos clients. Nous avons
des positions de leader de marché dans chacun de nos segments
et une vision claire de notre feuille de route pour l’avenir.
Nous sommes prêts pour entamer collectivement une nouvelle étape
de croissance et de proﬁtabilité, grâce à l’énergie
et le professionnalisme de nos 460 000 collaborateurs.
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NOS FONDAMENTAUX

UN GROUPE MONDIAL,
INDÉPENDANT, CENTRÉ
SUR L’HUMAIN
Sodexo est la communauté de ses consommateurs, de ses clients,
de ses collaborateurs et de ses actionnaires. Pour satisfaire leurs attentes,
nous avons privilégié une croissance interne proﬁtable de notre chiffre d’affaires.
La force de ce modèle se reﬂète à travers nos fondamentaux.

Depuis la création de Sodexo, notre mission, nos valeurs et nos principes éthiques guident le travail de tous.
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NOTRE MISSION

NOS VALEURS

NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Améliorer la qualité de vie de nos
collaborateurs et de tous ceux
que nous servons, et contribuer
au développement économique,
social et environnemental des
communautés, des régions et des
pays dans lesquels nous exerçons
nos activités.

• L’esprit de service
• L’esprit d’équipe
• L’esprit de progrès

• La loyauté
• Le respect de la personne
et l’égalité des chances
• La transparence
• Le refus de la corruption
et de la concurrence déloyale
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UNE OFFRE INTÉGRÉE,
TROIS ACTIVITÉS

LE CULTE DU CONSOMMATEUR
ET DU CLIENT

La connaissance ﬁne des besoins
de nos clients et des consommateurs
est indispensable pour développer
et élargir notre offre unique de services
de Qualité de Vie. Pour approfondir
la compréhension des déﬁs auxquels
nos clients font face et nous adapter
à la mondialisation de nos marchés,
nos Services sur Site s’organisent
autour de segments de marchés
mondiaux. Cette approche nous permet
de tirer proﬁt de notre taille et de
notre présence mondiale, et d’accroître
ainsi la valeur que nous apportons
à nos clients. Elle nous aide également
à répondre au mieux aux besoins de
nos consommateurs, dont les attentes
peuvent varier considérablement
d’un segment à l’autre.

Grâce à nos trois activités, les Services
sur Site, les Services Avantages
et Récompenses et les Services aux
Particuliers et à Domicile, nous offrons
une réponse complète aux besoins
de nos clients et nous accompagnons
les consommateurs tout au long
de leur vie.
Nous tirons le meilleur parti
des synergies qui existent entre nos
trois activités, notamment en termes
d’opportunités de développement
commercial et de notoriété mondiale.
La mutualisation de notre organisation
et de nos infrastructures nous permet
également de réaliser des économies
d’échelle, tout en offrant une
multiplicité de parcours professionnels
qui sont autant d’opportunités pour
nos collaborateurs.
UNE ENTREPRISE INTERNATIONALE
EN LIGNE AVEC LES GRANDES

LE DÉVELOPPEMENT

TENDANCES MONDIALES

DE NOS COLLABORATEURS

Les grandes tendances mondiales
soulèvent de nouvelles questions sur
la qualité de vie. Les changements
démographiques tels que le
vieillissement de la population ou
l’urbanisation, font exploser les
besoins en services à domicile et en
infrastructures pour les personnes
âgées.

Sodexo est l’un des plus grands
employeurs mondiaux et une entreprise
de personnes au service d’autres
personnes. Nos collaborateurs sont au
cœur de notre développement passé
et plus encore de notre développement
futur. La croissance continue du Groupe
est le résultat de la performance, du
développement, du professionnalisme
et de l’engagement d’équipes diverses.
Reconnaître la contribution individuelle
de chacun à la réussite du Groupe
est une priorité. À ce titre, nous
nous sommes engagés à être un
employeur de référence en offrant
à nos collaborateurs des emplois,
des opportunités de formation et de
progression interne qui leur permettent
de s’épanouir au sein de l’entreprise.

Opérant dans 72 pays, avec un
leadership incontestable dans les
économies en développement, nous
savons adapter notre offre intégrée
aux spéciﬁcités locales tout en
fournissant une qualité de service
élevée et homogène partout dans
le monde. Nos services créent ainsi
de la valeur pour nos clients et
améliorent la vie quotidienne de nos
consommateurs dans le respect de nos
engagements économiques, sociaux
et environnementaux.

UNE INDÉPENDANCE ASSURÉE
PAR UN ACTIONNARIAT
FAMILIAL DE CONTRÔLE

L’indépendance nous permet de
maintenir nos valeurs, d’avoir une
stratégie à long terme, une continuité
dans le management et de garantir
la pérennité du Groupe.
Notre indépendance est assurée
par l’actionnariat de la famille Bellon :
Monsieur et Madame Pierre Bellon
et leurs enfants contrôlent 72,6 % de
Bellon SA.
Au 31 août 2018, la société holding
d’animation et de contrôle Bellon SA
détenait 42,2 % des actions de
Sodexo et 57,2 % des droits de vote
exerçables. En juin 2015, Monsieur
et Madame Pierre Bellon et leurs quatre
enfants ont signé des accords d’une
durée de 50 ans empêchant les
descendants directs de Pierre Bellon de
disposer librement de leurs actions
de Bellon SA. L’unique actif de Bellon SA
est sa participation dans Sodexo et
Bellon SA n’a pas vocation à céder cette
participation à des tiers.
La constance de notre engagement
à bâtir une organisation réellement
internationale et un management
solide, à entretenir des relations
durables avec nos clients et à
développer une offre intégrée de qualité,
est le reﬂet de cette vision.
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NOTRE MODÈLE DE CRÉATION DE VALEUR

CRÉER DE LA VALEUR
EN AMÉLIORANT LA QUALITÉ
DE VIE
RESSOURCES

IMPACTS

ÉCONOMIQUES

ÉCONOMIQUES

• Une stabilité garantie par un actionnariat familial
de contrôle
• Un modèle ﬁnancier robuste
• Un potentiel de marché considérable
• Une vision sur le long terme

HUMAINES
• 460 000 collaborateurs engagés
• Des effectifs représentatifs de la diversité
• Le développement et la formation des salariés
(79,3 % de collaborateurs formés)
• Une présence forte auprès des communautés
locales
• Un écosystème de partenariats

RELATIONNELLES
• Une mission : améliorer la qualité de vie
et contribuer au développement des communautés
locales
• Une culture forte et de profondes valeurs éthiques
• Une capacité d’innovation grâce à l’écoute
de nos 100 millions de consommateurs servis
chaque jour dans le monde

NATURELLES
• Des processus durables
• Un approvisionnement responsable en matières
premières
• Un usage responsable de l’énergie et de l’eau

6

• 20,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
• + 9,7 % de TSR (Rendement total pour
l’actionnaire) par an sur 5 ans
• Note A- délivrée par Standard & Poor’s
• Notations Investissement Socialement
Responsable

INDIVIDUELS
• 81 % de taux de ﬁdélisation de l’ensemble
des collaborateurs
• 3,5 % de promotion interne
• Une large gamme de services de Qualité de Vie délivrés
chaque jour à 100 millions de consommateurs
• 7,6 milliards d’euros de salaires
• Stop Hunger : 93 000 volontaires engagés
• Près de 7,4 millions de dollars US collectés au proﬁt
de 1 200 associations et ONG (1) partenaires

COMMUNAUTÉS
• 4,4 milliards d’euros dépensés pour soutenir les
PME (2)
• Environ 2,3 milliards d’euros de charges sociales
• 7 200 tonnes de café achetées issues du commerce
équitable
• 180 projets mis en place avec les communautés
locales

L’ E N V I R O N N E M E N T
• Réduction de 95 588 tonnes de nos émissions
de carbone pour les périmètres 1 (3) et 2 (4) par
rapport au point de référence déﬁni en 2011
• Réduction du gaspillage : 87,5 % des sites clients
ont mis en place des processus et des équipements
aﬁn de réduire le gaspillage lié aux déchets
• 99 millions d’œufs de poule issus d’élevages
alternatifs à la cage achetés
• 25 313 tonnes de produits de la mer issus
de ﬁlières responsables
• 2,7 millions de litres d’huiles alimentaires usagées
converties en biocarburant

1

ONG : Organisation Non Gouvernementale.

2

PME : Petite et Moyenne Entreprise.

3

Périmètre 1 : Somme des émissions directes induites par la combustion de ressources énergétiques possédées ou contrôlées par l’entreprise.

4

Périmètre 2 : Somme des émissions indirectes induites par l’achat d’électricité.
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Pour améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs et de ses consommateurs,
et contr ibuer au développement des communautés qui l’accueillent,
Sodexo place l’accélération de sa croissance au cœur de ses priorités.
C’est elle qui nous permettra de disposer d’une capacité d’investissement
et d’innovation renforcée, aﬁn de capter le fort potentiel de nos marchés et d’offrir
à nos clients et à nos consommateurs des services innovants
de plus en plus personnalisés. Cette dynamique de croissance dépend
de l’engagement de nos équipes, de notre capacité à innover et de la profonde
connaissance de nos consommateurs.

Tous les chiffres sont donnés pour l’exercice 2017-2018, sauf mention contraire
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NOS PROGRAMMES RESPONSABLES

CONSTRUIRE
DES RELATIONS DURABLES

IMPLICATION

E N TA N T

QU’EMPLOYEUR

Améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs
contribue à leur motivation, à leur engagement
et à l’expérience de qualité de vie
qu’ils délivrent aux consommateurs.
6 232 374 heures de formation
dispensées au cours de l’exercice 2017-2018

ATTENTION

E N TA N T Q U E

PRESTATAIRE
DE SERVICES

Nos études nous permettent de mieux connaître
et de répondre aux besoins de nos consommateurs.
Nous apportons à nos clients une expertise
complémentaire à la leur.
93,8 % de taux de ﬁdélisation de nos clients
pour l’exercice 2017-2018

RESPONSABILITÉ
Nos actions et nos objectifs ont un impact direct
sur les individus, les communautés et l’environnement.

E N TA N T

Numéro 1 dans son secteur

QU’ENTREPRISE
CITOYENNE

à la fois selon le Dow Jones Sustainabilty Index (DJSI) (1)
et selon le RobecoSAM Sustainability Yearbook 2018 (2)

Sodexo fait désormais partie de l’indice FTSE4Good (3)

Ces programmes sont une réponse opérationnelle aux enjeux déﬁnis
dans la matrice de matérialité (page 10).

8
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Prestataire de services, employeur, entreprise citoyenne :
nos activités impactent les individus – qu’ils soient clients, consommateurs,
collaborateurs, fournisseurs ou actionnaires – comme les communautés
qui nous accueillent. Nous sommes convaincus que notre succès dépend de
notre capacité à construire avec eux des relations durables.
C’est pourquoi nous nous engageons quotidiennement dans de nombreux
programmes d’actions responsables.

RESPECT
DES DROITS HUMAINS
AU TRAVAIL

CULTURE
HSE (4)
« ZÉRO ACCIDENT »

PROGRAMMES MONDIAUX
DE FORMATION
ET DE DÉVELOPPEMENT
POUR LES COLLABORATEURS

GLOBAL
FACILITIES
MANAGEMENT
ACADEMY

PROGRAMME
D’ASSISTANCE
AUX COLLABORATEURS
« SODEXO SUPPORTS ME »

PROGRAMMES
ET RÉSEAUX EN FAVEUR
DE LA DIVERSITÉ
ET DE L’INCLUSION

ENQUÊTE SITE
ANNUELLE
BETTER TOMORROW

FLEXIBILITÉ
AU TRAVAIL

RESPECT DES DROITS
DES TRAVAILLEURS
DANS LA CHAÎNE
DE VALEUR

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

SERVICES
AUX PARTICULIERS
ET À DOMICILE

PROJETS AVEC
LES COMMUNAUTÉS
LOCALES

PROMOTION
DE LA MIXITÉ ET
DE L’AUTONOMISATION
DES FEMMES

CROISSANCE
DURABLE
ET INCLUSIVE

PROMOTION
DE MODES DE VIE
SAINS

ENGAGEMENTS
EN FAVEUR
DU BIEN-ÊTRE
ANIMAL

OBJECTIF
DE RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS
DE CARBONE

PROMOTION
DU BIEN-ÊTRE ET
DE MODES
DE VIE SAINS
ET ÉQUILIBRÉS

PROPOSITIONS
DE REPAS SAINS
ET DURABLES

ÉLIMINATION
DE NOTRE CHAÎNE
D’APPROVISIONNEMENT
DES PRODUITS ACCÉLÉRANT
LA DÉFORESTATION

PROGRAMMES
DE DIMINUTION DES
CONSOMMATIONS
D’EAU ET D’ÉNERGIE,
ET DE RÉDUCTION
DES DÉCHETS

SOUTIEN
AU PROGRAMME
DES NATIONS UNIES
« UNITED NATIONS
CHAMPIONS 12.3 »

PROGRAMME
D’INCLUSION
DES PARTENAIRES

WASTELESS
WEEK

APPROVISIONNEMENT
RESPONSABLE
EN PRODUITS
DE LA MER

INCITATION
À L’UTILISATION
RESPONSABLE
DES RESSOURCES

STOP
HUNGER

APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS
ISSUS DU
COMMERCE
ÉQUITABLE

MEMBRE DE
L’INTERNATIONAL
FOOD WASTE
COALITION

1

Le Dow Jones Sustainabilty Index (DJSI) classe les entreprises les plus en pointe en matière de responsabilité économique, sociale et environnementale dans le
monde. Ils sont calculés conjointement par S&P Dow Jones Indices et RobecoSAM.

2

Le RobecoSAM Sustainability Yearbook, publication de référence au niveau mondial en matière de responsabilité d’entreprise, évalue plus de 3 400 entreprises
de 59 secteurs en fonction d’indicateurs économiques, sociaux, environnementaux et ﬁnanciers.

3

L’indice boursier international FTSE4Good identiﬁe des entreprises socialement responsables suivant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(ESG).

4

Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE) : le périmètre de la fonction HSE pour Sodexo englobe la santé et la sécurité au travail, la sécurité alimentaire et
l’environnement.
SODEXO - RAPPORT INTÉGRÉ 2018

9

LIBÉRER NOTRE POTENTIEL

NOTRE MATRICE DE MATÉRIALITÉ

PARTAGER
UNE MÊME VISION
Notre position unique au sein de la chaîne de valeur nous a permis de développer
des relations fortes avec nos nombreuses parties prenantes.
Pour déﬁnir les priorités et structurer notre feuille de route en matière
de responsabilité d’entreprise, nous avons identiﬁé et hiérarchisé les enjeux clés
et leurs impacts, en concertation avec des parties prenantes internes
et externes avec le support Business for Social Responsibility (BSR) (1).
Notre méthodologie s’est appuyée sur des entretiens menés avec nos collaborateurs,
nos clients et nos consommateurs, ainsi que sur les meilleures pratiques du marché.
FORT

• Qualité et sécurité
alimentaire

• Sécurité et approvisionnement
en ressources alimentaires

• Respect des droits
Humains

• Code de conduite fournisseurs

• Droits fondamentaux
au travail

• Nutrition et options saines

I M P O R TA N C E P O U R L E S PA R T I E S P R E N A N T E S

• Santé et sécurité
au travail
• Déchets alimentaires sur les sites des clients
• Déchets alimentaires dans la chaîne d’approvisionnement
• Émissions de carbone dans
la chaîne d’approvisionnements

• Choix alimentaires durables

• Communication et
promotion responsables
• Lutter contre la faim
et la malnutrition

• Programme d’Inclusion
des fournisseurs

• Bien-être et engagement
des collaborateurs

• Formation et développement
des collaborateurs

• Consommation d’énergie sur les sites des clients
• Diversité et Inclusion

• Consommation d’eau
sur les sites des clients
• Pratiques alimentaires
responsables sur les
sites des clients

• Déchets non organiques
sur les sites des clients

• Accès des communautés
locales à un emploi direct

• Accès des communautés locales
à un emploi indirect

• Dialogue et engagement avec
les clients et les consommateurs
• Dialogue avec les parties prenantes externes

• Approvisionnements
en équipements et fournitures

Bien-être animal

FAIBLE
FAIBLE
• En tant qu’employeur

I M P O R TA N C E P O U R S O D E X O
• En tant que prestataire de services

• En tant qu’entreprise citoyenne

FORT
F O N D A M E N TAU X

Depuis l’élaboration de la matrice de matérialité, nous avons placé les enjeux les plus pertinents pour nos parties prenantes
au cœur de nos meilleures pratiques. Le résultat de ces progrès est détaillé dans ce rapport. Les indicateurs clés illustrant les
enjeux et risques prioritaires sont présentés dans les tableaux des chapitres 2 et 3 ainsi que dans le sous-chapitre 5.4 Gestion des
risques du Document de référence.
1

10

Les analyses internes et externes ont été réalisées au cours de l’exercice 2015-2016.
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NOTRE GESTION DES RISQUES

UN DISPOSITIF DE GESTION
DES RISQUES ET DU CONTRÔLE
INTERNE EN 3 LIGNES
Les managers opérationnels sont responsables, en première ligne,
de l’identiﬁcation et de la gestion des risques dans leur domaine d’activité.
Ils mettent en place des contrôles et des plans d’action pour les risques identiﬁés.
Les fonctions support et transverses déﬁnissent les procédures et les normes,
et proposent des outils et des techniques permettant aux opérationnels de mettre
en place les contrôles adéquats.
L’audit interne donne une évaluation indépendante de la gestion des risques
et du contrôle interne au Comité Exécutif et au Conseil d’Administration.
Il formule des recommandations auprès des opérationnels et des fonctions
support aﬁn d’améliorer la maîtrise des risques.
Chaque année, une évaluation des risques est réalisée à partir des résultats
remontés et des synthèses établies par les Directions Générales des principales
entités. Sodexo peut ainsi déﬁnir un proﬁl de risque intégrant aussi bien
les risques internes que les risques externes. Cette évaluation est successivement
validée par le Comité Exécutif, le Comité d’Audit et le Conseil d’Administration.
DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES ET DU CONTRÔLE INTERNE
Les 3 Lignes de Maîtrise
CONSEIL D’ADMINISTRATION / COMITÉ D’AUDIT
Rapporte

COMITÉ EXÉCUTIF
Rapporte

PREMIÈRE LIGNE

DEUXIÈME LIGNE

TROISIÈME LIGNE

FONCTIONS
DE SUPPORT/
TRANSVERSES

AUDIT
INTERNE
GROUPE

GESTION
OPÉRATIONNELLE

Informe

Service aux opérations
Finance
Directeurs de segment,

Ressources Humaines

Responsables de région,

Santé et sécurité

Gérants de site…

Sécurité informatique
Gestion des risques et contrôle interne
Juridique…

• Identiﬁent et gèrent
des risques pour leurs activités.

• Soutiennent nos opérationnels
dans la gestion des risques.

• Mettent en place des contrôles.

• Proposent des outils/techniques.

• Évalue et formule
des recommandations pour
la bonne maîtrise des risques.

AUDITEURS EXTERNES/AGENCES RÉGLEMENTAIRES

Rapporte

SODEXO - RAPPORT INTÉGRÉ 2018
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MESSAGE DE SOPHIE BELLON

SOPHIE BELLON
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Cette dernière année a été marquée
par des événements clés et des
développements importants pour notre
entreprise. Le 23 janvier dernier, Denis
Machuel devenait le troisième Directeur
Général de Sodexo ouvrant ainsi un
nouveau chapitre de notre histoire.
Depuis, Denis et moi travaillons
de concert pour que le tandem que
nous formons soit à l’origine d’une
collaboration efficace entre le Comité
Exécutif et le Conseil d’Administration.
Nous avons tout d’abord fait un état
de lieux de notre situation actuelle
aﬁn d’identiﬁer nos priorités à court
et à moyen terme.
L’avenir de Sodexo est très prometteur.
Le potentiel du marché pour
l’ensemble de nos activités est estimé
à 900 milliards d’euros, soit près de
45 fois notre chiffre d’affaires actuel.
Les tendances mondiales ouvrent de
nombreuses perspectives : la demande
d’externalisation et d’intégration de
différents types de services ne cesse
de croître. L’amélioration de la qualité
de vie est une aspiration forte, aussi
bien dans les sociétés occidentales
que dans les économies émergentes.
Les 100 millions de personnes
que nous servons chaque jour
constituent un atout primordial pour
le développement de nos activités.

« Notre ambition
est d’améliorer
un jour la
qualité de vie
d’un milliard de
personnes à
travers le monde »

Mais, dernièrement, nous n’avons
pas su tirer efficacement proﬁt de ce
potentiel, notamment en raison d’un
certain manque de rapidité dans nos
prises de décision.
Nous sommes et nous avons toujours
été une entreprise de croissance.
Depuis l’origine, nous considérons

Sodexo comme la communauté de ses
clients, de ses consommateurs, de ses
salariés et de ses actionnaires ayant
à cœur de faire grandir l’entreprise
car nous sommes convaincus que la
croissance est la meilleure façon de
répondre aux attentes de l’ensemble de
nos parties prenantes.
Aujourd’hui, notre première priorité
est d’accélérer cette croissance. Notre
sous-performance dans certains
segments et marchés nécessitait la
mise en place d’actions immédiates.
C’est désormais chose faite.
Les grandes transformations sociales,
démographiques, environnementales,
associées à l’accélération du
progrès technologique, impactent
profondément et de façon irréversible
nos marchés. Ces changements
affectent autant les relations que nous
entretenons avec nos clients B to B que
nos liens avec les consommateurs de
nos services, nous obligeant à redéﬁnir
nos marchés et à repenser notre modèle
de création de valeur.
Face à ces transformations, nous
avons d’ores et déjà adopté des
mesures claires. Tout d’abord, nous
voulons renouveler et renforcer notre
expertise historique dans les métiers
de la restauration. Le potentiel dans
ce secteur est immense. Nous voulons
également accélérer l’intégration de nos
services pour démontrer l’expertise que
nous avons bâtie dans chaque segment
et sous-segment de marché. Enﬁn, nous
voulons mieux comprendre les besoins
de nos consommateurs aﬁn de pouvoir
y répondre. En même temps qu’ils
deviennent une source importante de

Sophie Bellon
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« Nous devons renouer
avec la culture sur laquelle est fondé
notre succès. »
revenu additionnel, ils ont le pouvoir
d’inﬂuencer les décisions de nos clients
B to B.
Nous ne pourrons saisir les
opportunités qui se dessinent qu’en
mettant à proﬁt la convergence
progressive de nos différentes activités,
induite par le progrès technologique.
Pour y parvenir, nous devons renouer
avec les fondamentaux de notre métier :
ﬁdélisation de nos clients, engagement
de nos collaborateurs et une plus
grande discipline opérationnelle. Autant
d’aspects qu’avec le temps nous avons
perdu de vue dans certains secteurs
de l’entreprise et que nous sommes en
train de rétablir.
Nous devons également renouer avec la
culture qui a fondé notre succès. Notre
culture d’entreprise, telle qu’elle a été
pensée par nos premières générations
de dirigeants, reposait sur l’esprit
entrepreneurial : encourager chaque
manager à gérer son business comme
s’il s’agissait de sa propre entreprise,
en lui donnant les moyens nécessaires
pour le faire. Avec l’entrepreneuriat
vient la responsabilisation, qui implique
de regarder les faits avec humilité avant
de prendre des décisions et d’assumer
systématiquement les conséquences de
ses actions.
Enﬁn, notre succès repose avant tout
sur nos talents. Presque tous les déﬁs
auxquels nous faisons face aujourd’hui
ont pour origine des mauvais choix de
personnes qui ont parfois trop perduré.
Accompagner le développement de
nos collaborateurs et constamment
renforcer notre vivier de talents est
indispensable.
Si nous tenons compte de ces prérequis,
je suis certaine que nous parviendrons
à saisir les opportunités qu’ouvre
ce nouveau monde. Aujourd’hui,
nous servons environ 100 millions

de personnes à travers le monde.
Notre ambition est d’améliorer un
jour la qualité de vie d’un milliard de
personnes.

de nos consommateurs, et à avoir un
impact toujours plus signiﬁcatif sur nos
communautés et sur l’environnement
que nous partageons.

Le Conseil d’Administration a un rôle
important à jouer pour soutenir et
challenger nos choix stratégiques
ainsi que notre capacité à les mettre
en œuvre, mais aussi pour évaluer
l’atteinte de nos objectifs au service de
cette ambition. Les évolutions récentes
au sein de la composition du Conseil
ont amené une dynamique nouvelle et
je sais qu’il est aujourd’hui en position
de jouer pleinement son rôle à travers
un dialogue ouvert et constructif.

Notre indépendance ﬁnancière est la
pierre angulaire de cette ambition.
Rester une entreprise indépendante
contrôlée par ma famille est pour nous
le meilleur moyen de faire perdurer nos
valeurs et notre mission, d’assurer la
stabilité de nos équipes dirigeantes,
de garder le cap sur le long terme
et d’effectuer les investissements
nécessaires au service de notre
développement.

Sodexo est une réussite exemplaire, née
de la vision originale de son fondateur.
Lorsqu’il a créé la société il y a 52 ans,
Pierre Bellon était convaincu, du fait
de son histoire personnelle, que les
entreprises avec une forte vocation
sociale sont celles qui résistent le
mieux à l’épreuve du temps. C’est
pourquoi il a donné à Sodexo des
valeurs fortes – esprit d’équipe, esprit
de service et esprit de progrès – et
une double mission particulièrement
visionnaire pour l’époque : améliorer
la qualité de vie de nos collaborateurs
et des personnes que nous servons,
et contribuer au développement
économique, social et environnemental
des régions et des pays dans lesquels
nous exerçons nos activités.

Retrouver rapidement de bons niveaux
de performance tout en commençant
à travailler activement à la réalisation
de notre ambition va requérir un
effort collectif considérable et des
changements majeurs, mais je sais que
nous avons ce qu’il faut de discipline
et de courage pour relever ces déﬁs.
Parallèlement, nous mettrons tout en
œuvre pour nous assurer que notre
identité demeure inchangée.
Je tiens à remercier tous les
collaborateurs de Sodexo pour leur
engagement quotidien auprès de nos
clients, de nos consommateurs, de
leurs équipes et de leurs communautés.
C’est leur travail, leurs efforts et
leur dévouement qui font de Sodexo
la grande entreprise qu’elle est
aujourd’hui.

Ces principes fondamentaux n’ont pas
changé depuis 1966 et ils sont plus
que jamais d’actualité. Pendant plus
de 50 ans, nous avons grandi tout
en veillant activement à favoriser le
progrès et à créer de la valeur sociale
pour les individus, les communautés
et la société. Accomplir notre mission
consiste avant tout à améliorer
la qualité de vie d’un nombre toujours
croissant d’individus, de nos salariés et
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

S’ENGAGER
SUR LE LONG TERME
Pour Sodexo, entreprise familiale, la stabilité est l’une des clés du succès.
Sous la direction de sa Présidente, Sophie Bellon, et inspiré
par une vision partagée sur le long terme, le Conseil d’Administration
de Sodexo, composé de sept femmes et de six hommes,
détermine les orientations stratégiques de l’entreprise.

Membre du Comité
d’Audit
Membre du Comité
des Rémunérations
Membre du Comité
des Nominations

Pour plus de détails
sur la Gouvernance
de Sodexo, voir
chapitre 5.

SOPHIE BELLON

EMMANUEL BABEAU

Présidente du Conseil
d’Administration

Directeur Général Délégué
de Schneider Electric SF
Administrateur indépendant

Au 31 août 2018

Nationalité : française

Président du Comité d’Audit

Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2019-2020

Nationalité : française

Taux d’assiduité : 100 %

Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2017-2018
Taux d’assiduité : 100 %

PIERRE BELLON

ROBERT BACONNIER

ASTRID BELLON

Administrateur indépendant

Administratrice

Président d’honneur
Fondateur de Sodexo
et Président du Conseil
de Surveillance de Bellon SA
Nationalité : française

Nationalité : française

Nationalité : française

Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2017-2018 (Renouvellement
proposé)

Expiration du mandat
statuant sur les comptes
de l’exercice 2017-2018
(Renouvellement proposé)
Taux d’assiduité : 69 %

Taux d’assiduité : 100 %
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BERNARD BELLON

FRANÇOIS-XAVIER BELLON

NATHALIE BELLON-SZABO

Administrateur

Fondateur et Chief Executive
Officier de LifeCarers Ltd

Directrice générale de
Sodexo Sports et Loisirs

Administrateur

Administratrice

Nationalité : française
Expiration du mandat
l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2017-2018
Taux d’assiduité : 100 %

Nationalité : française

Nationalité : française

Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2017-2018 (Renouvellement
proposé)

Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2019-2020
Taux d’assiduité : 92 %

Taux d’assiduité : 92 %

PHILIPPE BESSON

FRANÇOISE BROUGHER

SOUMITRA DUTTA

Responsable Projets et Mécénat

Chief Operating Officer, Pinterest

Administrateur représentant
les salariés au Conseil
d’Administration

Administratrice indépendante

Doyen et Professeur
de Management, Cornell University

Présidente du Comité
des Nominations

Administrateur indépendant
Nationalité : indienne

Nationalité : française
Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2018-2019
Taux d’assiduité : 85 %

Double nationalité :
française et américaine
Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2019-2020

Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2019-2020
Taux d’assiduité : 100%

Taux d’assiduité : 100%

CATHY MARTIN

SOPHIE STABILE

Directrice de secteur

Présidente-Fondatrice
de Révérence

Administratrice représentant
les salariés au Conseil
d’Administration

Administratrice indépendante
Nationalité : française

Nationalité : canadienne
Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2019-2020
Taux d’assiduité : 85 %

Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2018-2019
Taux d’assiduité : 100 %

CÉCILE TANDEAU
DE MARSAC
Directrice Générale
des Ressources Humaines
du groupe Solvay
Administratrice indépendante
Présidente du Comité
des Rémunérations
Nationalité : française
Expiration du mandat
à l’AG statuant sur
les comptes de l’exercice
2018-2019
Taux d’assiduité : 100 %
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11 TENDANCES MONDIALES MAJEURES

ADAPTER
NOS OFFRES POUR CONSTRUIRE
L’AVENIR
Préparer l’avenir, c’est être à l’écoute des grandes transformations du monde.
La déﬁnition et l’analyse de 11 grandes mutations
démographiques, sociales, économiques et technologiques nous permettent
d’affiner notre stratégie et d’adapter nos offres.

La moitié des 500 premières entreprises mondiales n’existait pas il y a 25 ans.
Cela en dit long sur le rythme et l’ampleur des changements que nous traversons,
de l’Europe à l’Asie, des Amériques à l’Afrique et à l’Australie.
Qu’elles soient sociales, environnementales, économiques ou technologiques,
ces mutations se produisent à une vitesse et à une échelle sans précédent.
Attentifs à ces transformations, nous adaptons nos offres aux attentes
de nos consommateurs et de nos utilisateurs. La mutation accélérée du monde redessine
en profondeur nos environnements de vie, de travail et de loisirs, nos comportements
et nos modes de consommation.
Comprendre ces onze tendances majeures nous permet d’investir les ressources
qu’il faut, là où il le faut, par exemple en développant de nouvelles activités
ou en élargissant notre implantation mondiale. Cela nous conduit aussi à faire évoluer
nos offres pour qu’elles répondent aux nouvelles attentes tout
en créant de la valeur pour notre entreprise.
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1. ÉVOLUTIONS DÉMOGRAPHIQUES

Les pays développés sont confrontés au
vieillissement rapide de leur population
et à l’explosion de leur budget de santé,
notamment en raison d’un faible taux
de croissance démographique estimé à
2,9 % entre 2015 et 2030. Dans le même
temps, les pays en développement, avec,
à leur tête, l’Inde, le Nigeria et le Pakistan,
prévoient une croissance démographique
moyenne de 18,5 % entre 2015 et 2030 (1).

1 milliard
d’humains auront
plus de 65 ans en 2030,
soit 13 % de la population
mondiale (2)

Sodexo répond à ces déﬁs

• Nous développons toute une gamme
de services qui améliorent la qualité
de vie des seniors à domicile, à l’instar
d’Amelis, de Comfort Keepers® ou de
PrestigeNursing+Care.
• Nous facilitons la vie des parents
grâce à des services de garde d’enfants
tels que ceux proposés par Crèche
Attitude.

2. URBANISATION
Sodexo répond à ces déﬁs
L’urbanisation galopante contribue
à l’augmentation du PIB par habitant mais
l’émergence de mégapoles (zones urbaines
de plus de 10 millions d’habitants) crée
d’énormes déﬁs économiques et sociaux
(mobilité, sécurité, gestion des déchets
et de l’énergie). En 2030, les mégapoles
généreront 72 % du PIB mondial, alors que
les villes moyennes, dans les économies en
développement, généreront une croissance
de PIB de 40 % entre 2015 et 2025. Ces villes
gagneront en importance économique et
rejoindront les rangs des principaux moteurs
de la croissance mondiale.

24
mégapoles sur les 31
que comptera le monde
en 2030 seront dans des pays
en développement (3)

• Nous accompagnons le déploiement
des dispositifs d’aide publique pour
améliorer la qualité de vie des citoyens
et renforcer les liens sociaux.
• Nous proposons des solutions de
restauration adaptées à la mobilité
accrue des salariés. Nous développons
des solutions de mobilité, telles que
l’autopartage, adaptées à l’accroissement
des populations urbaines qui
représenteront 57 % de la population
mondiale en 2050 (2).

3. ÉMERGENCE DES CLASSES MOYENNES

L’éducation et les technologies
transforment les modes et les habitudes
de consommation. Les classes moyennes,
dont le pouvoir d’achat est en hausse
et qui représenteront la majorité des
consommateurs en 2022, dédient une part
croissante de leur budget aux loisirs et à
la culture. À l’avenir, la quasi-éradication
de l’extrême pauvreté devrait, en outre,
permettre l’émergence d’une nouvelle classe
de consommateurs.

60 %
de la population mondiale
appartiendra à la classe
moyenne en 2030,
contre 27 % en 2009 (4)

Sodexo répond à ces déﬁs

• Nous renforçons notre expertise dans
le domaine des événements sportifs et
culturels et facilitons l’accès aux activités
de loisirs.
• Nous proposons des services centrés
sur le sport, le bien-être et la qualité de vie
correspondant aux nouvelles aspirations
de classes moyennes en pleine expansion.

4. ÉCONOMIE MONDIALISÉE

Les capitaux, l’information et
les talents sont désormais interconnectés
et les échanges commerciaux s’intensiﬁent,
offrant aux entreprises de nouvelles
sources de croissance.
Dans le même temps, les consommateurs
plébiscitent les produits locaux, tout
particulièrement pour les aliments et les
boissons.

La part des exportations
dans le PIB passera
de 26 % en 2010 à

33 %

Sodexo répond à ces déﬁs

• Nous encourageons les innovations
de terrain et partageons les meilleures
pratiques sur l’ensemble de nos sites.
• Nous nous approvisionnons de façon
responsable et privilégions les produits
certiﬁés, issus du commerce équitable.

en 2030 (5)

1

Roland Berger Trend Compendium, UN DESA.

2

Nations Unies, Division de la Population.

3

GCIF Working Paper No. 4 : Population predictions of the 101 largest cities in the 21st century.

4

The unprecedented rise of the middle class : Homi Khara.

5

McKinsey Global Institute ; Boston Consulting Group RB Trend Compendium 2030.
SODEXO - RAPPORT INTÉGRÉ 2018

17

LIBÉRER NOTRE POTENTIEL

5. MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT

Les marchés en développement créent
de la richesse pour des millions de
personnes. Leur poids dans l’économie
mondiale augmente sous l’effet
d’une démographie galopante, sept
fois plus rapide que celle des pays
développés, combinée à l’essor des
classes moyennes. Sur ces marchés,
l’internationalisation offensive et la
compétitivité croissante des entreprises
se traduisent par un fait : d’ici à 2025,
la moitié des entreprises du classement
mondial Fortune 500 seront implantées
sur les marchés en développement.

Environ

57 %
du PIB mondial sera
généré par les pays
en développement
en 2030 (1)

Sodexo répond à ces déﬁs

• Nous nous positionnons comme
un fournisseur de services majeur dans
les économies en développement.
• Nous contribuons au développement
économique et social des communautés
locales dans tous les pays
où nous exerçons nos activités.

6. DÉFICITS PUBLICS

Le poids de la dette publique conduit
les États à envisager des moyens plus
efficaces pour assurer les services publics
et à externaliser certains services. À
l’horizon 2030, la hausse des déﬁcits
publics et la persistance du chômage
des jeunes impacteront fortement les
politiques publiques et la ﬁscalité.

La dette publique pèsera

98 %
du PIB mondial
en 2035 (2)

Sodexo répond à ces déﬁs

• Nous collaborons avec les autorités
locales pour initier et conduire des
Partenariats Public-Privé (PPP).
• Nous élaborons des solutions permettant
aux pouvoirs publics de maîtriser les
dépenses tout en améliorant le service
rendu au citoyen.

7. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET RARÉFACTION DES RESSOURCES

8,6 milliards d’habitants en 2030,
9,7 milliards d’habitants en 2050 :
le boom démographique pèse
sur les ressources naturelles, accentue
le réchauffement climatique et
bouleverse les modèles de consommation
traditionnels. En conséquence,
les gouvernements interviennent de plus
en plus, en renforçant notamment leurs
normes environnementales et éthiques.
Les consommations d’énergie, d’eau
et de nourriture bondiront respectivement
de 50, 40 et 20 % d’ici à 2030 (3).

2 216

millions de tonnes
de déchets urbains
seront produits en 2025,
soit un volume multiplié
par deux par rapport
à 2012 (4)

Sodexo répond à ces déﬁs

• Nous partageons avec nos collaborateurs
une culture de responsabilité
environnementale.
• Nous déployons des services de facilities
management qui contribuent à réduire
les émissions de carbone des sites que
nous gérons.
• Nous défendons une utilisation durable
des ressources.

8. POUVOIR DES CONSOMMATEURS
Sodexo répond à ces déﬁs

Consommateurs et clients ont désormais
un accès illimité à l’information et
exigent des services, voire des
expériences, personnalisés. La culture
de niche se développe et le B to B emboîte
naturellement le pas au B to C,
qui ouvre la voie.

18

78 %
de la génération
Y considèrent que
l’expérience client est
plus importante que
le produit (5)

• Nous favorisons l’équilibre vie
professionnelle – vie privée et optimisons
la mobilité des salariés.
• Nous aménageons des environnements
de travail confortables, sûrs et sains.
• Nous déployons des programmes
d’éducation nutritionnelle.
• Nous développons des programmes
de Motivation et de Reconnaissance.
• Nous innovons avec le clic-and-collect (6),
la livraison de repas, les abonnements (7)…

1

Nations Unies, Division de la Population.

2

Joseph Gagnon with Marc Hinterschweiger, June 2011. The Global Outlook for Government Debt Over the Next 25 Years. Implications for the Economy and
Public Policy.

3

PwC megatrends.

4

EY Age of Digital Disruption, KPMG Future State 2030, World Bank, PwC megatrends, Roland Berger Trend Compendium.

5

Poll conducted by Harris Group.

6

Le « clic-and-collect » (« cliquer et collecter ») permet de réserver en ligne et de récupérer ses achats sur le point de vente.

7

Les plateformes digitales proposent des abonnements permettant de recevoir, à un rythme choisi, des produits de base et des ingrédients pour confectionner
ses propres repas.
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9. TRANSFORMATION DIGITALE
Sodexo répond à ces déﬁs

La technologie bouleverse la relation
entre entreprises et utilisateurs.
Elle répond à leurs nouvelles attentes
avec le développement des données
et de l’information numérique,
comme de leur usage. En permettant
l’émergence d’offres nouvelles
et personnalisées, la révolution digitale
crée de la valeur.

Entre 2009 et 2020,
la production de données
numériques aura été
multipliée par

44

(1)

• Nous exploitons les technologies
innovantes (dont le big data) pour
concevoir des offres toujours plus
personnalisées et gagner en efficacité
opérationnelle.
• Nous nous appuyons sur les ecosystèmes
internes et externes pour accélérer notre
transformation.
• L’analyse permanente et approfondie
de l’évolution des attentes des
consommateurs nous permet de leur offrir
des solutions telles que des informations
sur les menus, l’affluence dans les
restaurants, le solde disponible sur
les comptes-utilisateurs, les restaurants
et magasins acceptant les moyens
de paiement de Sodexo, la gestion des
porte-monnaie électroniques des collégiens
et lycéens, la réservation de places
de crèche, etc.

10. USAGE PLUTÔT QUE POSSESSION
Sodexo répond à ces déﬁs

Pourquoi acheter si l’on peut s’abonner
ou louer ? Les plateformes collaboratives
révolutionnent les modèles économiques
et les comportements d’achat.
Nécessitant moins d’investissement,
ces business models peuvent générer
une croissance plus importante que celle
des modèles traditionnels. Accessible,
rapide et abordable, la livraison
de courses ou de repas à domicile est
tout aussi prometteuse.

Les livraisons en ligne
augmenteront de

25 % par an
jusqu’en 2020 et de 15 %
à partir de 2021 (2)

• Nous développons des services de
conciergerie et d’autopartage.
• Nous gérons des ressources constituées
de collaborateurs, de consultants et
d’indépendants.
• Nous proposons des plateformes de
réservation d’espaces de travail comme
Neo-Nomade ou Wx, qui apportent aux
entreprises la souplesse dont elles ont
besoin tout en contribuant à l’équilibre
vie professionnelle – vie privée de leurs
collaborateurs.

11. TRAVAIL 3.0
Sodexo répondra à ces déﬁs

Intelligence artiﬁcielle, robotique,
internet des objets… toutes ces
technologies de rupture transforment
profondément le monde du travail.
Pour réussir, les entreprises doivent
soutenir l’employabilité et attirer
les talents.

L’automatisation pourrait
conduire

375millions
de travailleurs
à changer de métier
à l’horizon 2030 (3)

• Nous fournirons aux entreprises clientes
des solutions de gestion des lieux de
travail conformes aux nouveaux usages
professionnels (ﬂexibilité, collaboration…).
• Nous assurerons la formation et
la requaliﬁcation des salariés pour qu’ils
s’adaptent aux nouvelles exigences et
à l’automatisation de leur environnement
professionnel.
• Nous utilisons les nouvelles technologies
pour éliminer les tâches risquées
et répétitives pour les salariés.

1

PWC global megatrends.

2

Statista, Roland Berger Trend Compendium 2030, McKinsey Institute : A future that works, UN Population Division, Accenture : Harnessing Revolution.

3

McKinsey Institute : A Future that Works, BCG, PWC : Will robots really steal our jobs?
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MESSAGE DE DENIS MACHUEL

DENIS MACHUEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au terme de cette première année en tant
que Directeur Général, je ressens une
grande ﬁerté devant le chemin parcouru
par Sodexo. Initialement acteur majeur
de la restauration collective, le Groupe
a su se diversiﬁer avec succès dans
les services de facilities management
qui représentent aujourd’hui un tiers
du chiffre d’affaires de l’activité Services
sur Site. Près de la moitié de nos
contrats sont à présent des contrats
multiservices. Pour nos clients, les
avantages sont évidents : des services
parfaitement intégrés, une gestion
des coûts et de l’énergie optimisée et un
niveau de qualité élevé et standardisé.
Au-delà des succès remportés par notre
Groupe, il est clair que les résultats de
l’exercice ne sont pas à la hauteur de ce
que nous souhaitons. C’est devenu une
évidence en mars, lorsque nous avons été
amenés à revoir nos objectifs à la baisse.

« Pleinement
déterminés
à accélérer
notre croissance »
Denis Machuel
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L’exercice 2017-2018, s’est soldé par une
croissance interne conforme aux objectifs
révisés, à + 2 % en excluant l’effet de la
53e semaine en Amérique du Nord. Notre
marge d’exploitation s’élève à 5,7 %
hors effet de change, en baisse, comparée
aux 6,5 % de l’exercice précédent. Notre
sous-performance en Amérique du Nord
– en particulier sur les segments
Education et Santé & Seniors - a été
partiellement compensée par une
croissance interne solide, de + 4,5 %
dans le reste du monde et de + 5,1 %
pour l’activité Services Avantages et
Récompenses. Les liquidités générées
par les opérations (LGO) ont atteint
un niveau record. Cependant, la marge
d’exploitation a été impactée par
plusieurs facteurs : la baisse du chiffre
d’affaires et les difficultés d’exécution
rencontrées en Amérique du Nord, la
rentabilité moins importante que prévu
de certains contrats signiﬁcatifs, ainsi
que l’accroissement des investissements
et la baisse des taux d’intérêt au Brésil
dans l’activité Services Avantages et
Récompenses.

Nous nous sommes engagés à résoudre
nos problèmes de sous-performance.
De nouvelles équipes managériales sont
en place en Amérique du Nord dans les
segments Education et Santé & Seniors,
et déploient des plans d’action pour
améliorer la productivité des équipes et
optimiser les coûts des denrées. Nous
avons revu nos process de vente et
modiﬁé la structure d’intéressement de
nos équipes commerciales. Nous avons
recentré nos ressources pour réaffirmer
notre excellence dans les services de
restauration et ainsi regagner des parts
de marché. Enﬁn, les problématiques
liées au démarrage de quelques-uns
de nos grands contrats sont en cours
de résolution.
Nous restons, par conséquent, déterminés
à accélérer notre croissance. Notre
plan stratégique Focus on Growth (Se
focaliser sur la croissance) installera une
nouvelle discipline opérationnelle à tous
les niveaux, pour gérer nos activités plus
efficacement et développer les capacités
nécessaires à la conquête de notre avenir.
Ce plan repose sur quatre piliers :
• Renforcer le culte du client
et des consommateurs
Il s’agit de se concentrer sur la
ﬁdélisation de nos clients et nos
consommateurs. Nous revitalisons
notre programme de ﬁdélisation clients
pour ramener notre taux de ﬁdélisation
au-dessus de 95 %. Nous sommes
également en train de développer, avec
l’appui de la stratégie, du marketing
et du digital, des services innovants,
adaptés aux nouveaux usages et modes
de vie des consommateurs.
• Améliorer l’efficacité opérationnelle
Nous repensons nos modes opératoires
dans une optique de réduction des
coûts et de rationalisation des
process, et nous allons réallouer les
économies réalisées dans des activités
génératrices de croissance, comme
les ventes, le marketing et le digital.
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• Cultiver les talents
Les talents sont la clé de notre
réussite : nos 460 000 collaborateurs
sont la source de nos services et de
notre croissance. Aﬁn de favoriser
l’esprit d’initiative, la prise de décision
et la responsabilisation de tous
les managers, nous concentrons
nos efforts sur la gestion de la
performance, la gestion des hauts
potentiels et la formation.
• Ancrer la responsabilité d’entreprise
dans nos opérations
Pour la 14e année consécutive Sodexo
est le numéro un de son secteur au sein
de l’indice de durabilité Dow Jones. Nos
clients et consommateurs s’intéressent
de plus en plus à notre capacité à
contribuer à leur propre démarche de
développement durable par des choix
alimentaires responsables, un modèle
de croissance inclusif des entreprises
locales et la lutte contre le gaspillage.
Ces actions sont déterminantes
car elles permettent de réduire les
émissions de CO2, de favoriser la
transition vers une économie sobre en
carbone et de limiter les impacts des
changements climatiques.
Pour accompagner ce plan, nous
mettons en place un système uniﬁé
de management de la performance
baptisé STEP (pour Sodexo Targets for
Enhanced Performance), aﬁn de renforcer
la responsabilisation des équipes
autour d’indicateurs et d’objectifs de
performance communs.
Le Comité Exécutif du Groupe, élargi
avec des représentants de l’ensemble
de nos segments et activités, régions et
fonctions, est entièrement dédié à la mise
en œuvre de ce nouveau plan stratégique.

« Sodexo est à même de relever
les déﬁs de demain »

Parallèlement à la mise en œuvre
de ce plan, nous commençons aussi
à ressentir l’impact du digital, des
nouveaux modes de vie et de la montée
de la consommation responsable sur
nos clients et nos services. Jusqu’à
présent, nous collaborions avec nos
clients pour servir leurs communautés
de consommateurs sur leurs sites - les
collaborateurs d’une entreprise, les
patients et salariés d’un hôpital ou les
étudiants d’une université. Aujourd’hui,
la frontière entre nos services « sur-site »
et « hors site » s’estompe : les salariés
pratiquent de plus en plus le travail
à distance, les patients restent moins
longtemps à l’hôpital et les étudiants
suivent leurs cours en dehors des
amphithéâtres. Nos clients attendent
de nous des solutions qui répondent aux
nouveaux besoins de leurs communautés,
au travers d’offres plus variées, plus
digitales, plus personnalisées et plus
respectueuses de l’environnement.

en France ou The Good Eating Company
au Royaume-Uni. Nous investissons
également dans des start-up telles
que Klaxit, pionnier du covoiturage
domicile-travail, et nous incubons
nos propres corp-up comme Rydoo,
spécialiste de la gestion des voyages
d’affaires.
Tourné vers l’avenir, je suis convaincu que
Sodexo est à même de relever les déﬁs
de demain. J’ai conﬁance dans la valeur
de nos services et dans notre capacité
à mettre en œuvre notre stratégie.
Au moment où nous ouvrons ce
nouveau chapitre de l’histoire de Sodexo,
j’aimerais remercier l’ensemble de
nos collaborateurs pour leur engagement
quotidien ainsi que nos clients et
nos consommateurs pour la conﬁance
qu’ils nous témoignent.

Nous entrons dans cette nouvelle ère
en poursuivant notre développement et
en renforçant certains segments clés.
Nous avons par exemple doublé nos
activités en Sports & Loisirs grâce à
l’acquisition de Centerplate, présent sur
plus de 300 sites culturels et sportifs.
Nous faisons aussi évoluer nos offres
de services de restauration grâce à
des acquisitions comme FoodChéri
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NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF

ACCOMPAGNER
LA CROISSANCE DU GROUPE

Au 31 août 2018

Nathalie Bellon-Szabo

Johnpaul Dimech

Directrice Générale
Sports & Loisirs
au niveau mondial,
Services sur Site

Président de la région
Asie-Paciﬁque
Nationalité australienne

Nationalité française
Denis Machuel

Cathy Desquesses

Directeur Général
du Groupe

Directrice Ressources
Humaines Groupe

Président
du Comité Exécutif

Nationalité française

Nationalité française

Lorna Donatone

Sean Haley

Présidente des régions
et de la région Amérique
du Nord

Directeur Général Services
Opérations Groupe
Président de la région
Royaume-Uni et Irlande

Nationalité américaine

Nationalité britannique

Nicolas Japy

Satya-Christophe Menard

Directeur Général
Énergie & Ressources
au niveau mondial,
Services sur Site

Directeur Général
Écoles & Universités
au niveau mondial,
Services sur Site

Nationalité française
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Nationalité française
Tony Leech

Sylvia Metayer

Directeur Général Services
aux Gouvernements
au niveau mondial,
Services sur Site

Directrice Générale Services
aux Entreprises
au niveau mondial,
Services sur Site

Nationalité australienne

Triple nationalité française,
britannique et canadienne
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Le Comité Exécutif, élargi récemment, a pour mission
d’accompagner la croissance et le développement de Sodexo.
Ce nouveau Comité Exécutif, diversiﬁé et intégrant
des expertises clés, représente l’ensemble des activités,
segments et zones géographiques où le Groupe est implanté,
renforce l’orientation client et consommateur,
et maximise l’efficacité de l’exécution au niveau local.

Anna Notarianni
Présidente
de la région France
Nationalité française

Belen Moscoso Del Prado

Marc Plumart

Directrice Digital
& Innovation Groupe

Directeur Général
Santé & Seniors
au niveau mondial,
Services sur Site

Nationalité espagnole

Nationalité française

Marc Rolland

Dianne Salt

Directeur Financier Groupe

Directrice
Communication Groupe

Nationalité française

Nationalité canadienne

Didier Sandoz

Bruno Vanhaelst

Directeur Général,
Services aux Particuliers
et à Domicile

Directeur Marketing Groupe
Nationalité belge

Nationalité française
Aurélien Sonet

Damien Verdier

Directeur Général,
Services Avantages
et Récompenses

Directeur Stratégie
et Responsabilité
d’Entreprise Groupe

Nationalité française

Nationalité française
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NOTRE MÉTIER, NOS MARCHÉS

AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VIE :
UNE GAMME UNIQUE DE SERVICES
À travers le monde, nos 460 000 collaborateurs sont animés par une même
vocation : améliorer la qualité de vie. Partenaire incontournable des organisations,
nous leur proposons une offre unique de Services sur Site pour les aider
à mieux servir les consommateurs et à renforcer leur efficacité. Nos Services
Avantages et Récompenses et Services aux Particuliers et à Domicile
complètent notre offre pour contribuer à un avenir meilleur pour toutes et tous.

• ENTREPRISES
& ADMINISTRATIONS

Services
sur Site

• SANTÉ & SENIORS

• ÉDUCATION

Services
Avantages
et Récompenses

- Services aux Entreprises
- Énergie & Ressources
- Services aux Gouvernements
- Sports & Loisirs
- Santé
- Seniors
- Écoles
- Universités

• EXPÉRIENCE COLLABORATEURS

• MOBILITÉ ET FRAIS PROFESSIONNELS

• CONCIERGERIE

Services
aux Particuliers
et à Domicile

• AIDE À DOMICILE

• GARDE D’ENFANTS
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Services sur Site
Accroître l’efficacité en entreprise, rassurer les patients
à l’hôpital, favoriser l’épanouissement à l’école
ou encore assurer la sécurité et le confort sur une base-vie :
nos services déployés directement sur site améliorent la qualité
de vie de millions de consommateurs et permettent à nos clients
de faire progresser leurs performances. Du design des lieux de travail
aux services d’accueil, à la stérilisation des matériels médicaux
en passant par le nettoyage ou les services de restauration,
nos solutions personnalisées et innovantes sont adaptées aux besoins
de nos clients. Elles sont organisées en trois segments :
Entreprises & Administrations, Santé & Seniors et Éducation.

UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT CONSIDÉRABLE

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR SEGMENT

Le potentiel de marché
de l’activité Services sur Site (1)
est estimé à

ENTREPRISES &
ADMINISTRATIONS

56 %

900

SANTÉ
& SENIORS

24 %

MILLIARDS

ÉDUCATION

D’EUROS (2)

20 %

Estimation Sodexo.

CHIFFRES CLÉS

(1)

96 %
du chiffre d’affaires
du Groupe

19,6

milliards d’euros
de chiffre d’affaires
consolidé

445 673
collaborateurs

Source : Sodexo

1

Incluant les Services aux Particuliers et à Domicile.

2

Note : l’évaluation des marchés est susceptible d’évoluer dans le temps, compte tenu de la ﬁabilité croissante des sources d’information relatives
aux différents pays.
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Services sur Site

ENTR EPR I SES
& AD MI NI STR ATI O NS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR SOUS-SEGMENT

ÉNERGIE
& RESSOURCES

SERVICES AUX
GOUVERNEMENTS

13 %

11 %
SPORTS
& LOISIRS

12 %
AUTRES
SERVICES AUX
ENTREPRISES

16 %

48 %

CHIFFRES CLÉS

56 %
du chiffre d’affaires
du Groupe

10 938
millions d’euros
de chiffre d’affaires

276 572
collaborateurs

Source : Sodexo
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Services aux Entreprises – Favoriser la qualité
de vie au travail
L’épanouissement professionnel et la qualité de vie
des salariés sont des leviers d’efficacité individuelle
et collective pour les entreprises, mais aussi des
facteurs-clés de différenciation dans la course aux talents.
Sodexo imagine et met en place des solutions sur mesure
pour aider ses clients à créer un environnement de
travail contribuant au bien-être des salariés et des
visiteurs, renforçant par là même leur attractivité et leur
compétitivité. Des prestations de restauration aux services
de facilities management, nos solutions répondent
aux enjeux de motivation des salariés et de performance
opérationnelle.
Énergie & Ressources – Assurer sécurité, confort et
performance dans des environnements difficiles
Les conditions de travail et de vie des salariés des
industries pétrolières et gazières, à terre comme en mer,
des compagnies minières, des entreprises d’ingénierie
et de construction s’avèrent souvent extrêmes. Sodexo
fournit à ses clients les mêmes services intégrés et
innovants partout dans le monde, depuis la conception
de la base-vie jusqu’à sa démobilisation. Accueil,
hébergement, gestion du site, transports, loisirs : autant
de prestations assurant la qualité de vie, la sécurité
et le confort des résidents. Tout en contribuant au
développement des communautés locales, nos solutions
optimisent l’efficacité opérationnelle de nos clients
et leur capacité à attirer et ﬁdéliser les talents
sur des marchés pourtant cycliques et volatils.
Services aux Gouvernements – Au service
de l’intérêt public
Assurer des services de haute qualité tout en respectant
des contraintes budgétaires élevées : c’est un enjeu
majeur pour nos clients, qu’il s’agisse des forces armées,
des collectivités locales, des institutions nationales
et internationales ou des établissements pénitentiaires.
Sodexo sert les personnels gouvernementaux,
les communautés militaires, les personnes détenues
et celles qui réintègrent la société après une peine de
prison. De la maintenance technique à la restauration,
en passant par la gestion d’une logistique complexe
dans le cadre d’opérations de maintien de la paix à
l’étranger, jusqu’à la formation et l’aide à la réinsertion qui
permettent de réduire le taux de récidive des personnes
détenues à leur libération, cette large palette de services
exige ﬂexibilité, rigueur et ﬁabilité.
Sports & Loisirs – Faire vivre des expériences
uniques et des moments d’exception
Partenaire reconnu des organisateurs de grands
événements sportifs et culturels et gestionnaire de lieux
d’exception depuis plus de 20 ans, Sodexo développe
des solutions qui répondent aux attentes d’une clientèle
exigeante partout dans le monde. Alliant technique et
créativité, nos solutions clés en main couvrent la billetterie,
les voyages, la restauration, la sécurité, la logistique,
le marketing, l’organisation technique et artistique.
À l’heure du tout digital, Sodexo aide ses clients à intégrer
les nouvelles technologies dans leurs événements en
proposant des services innovants et personnalisés. Autant
de prestations qui contribuent aux succès d’événements
prestigieux tels que la Royal Ascot, les Super Bowls aux
États-Unis, le Tour de France ou encore la Coupe du
Monde de Rugby, et au rayonnement de lieux d’exception
comme le Lido de Paris, La Maison Lenôtre, Le Pré Catelan,
Les Bateaux Parisiens, Les Yachts de Paris ou Bateaux
London et la National Gallery au Royaume-Uni.
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Services sur Site

SANTÉ
& SENI OR S

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR SOUS-SEGMENT

SENIORS

22 %

SANTÉ

78 %

CHIFFRES CLÉS

24 %
du chiffre d’affaires
du Groupe

Santé – Soutenir la qualité des soins
Leader sur le marché depuis plus de 20 ans, Sodexo
contribue à la qualité de vie, au bien-être
et à la sécurité des patients, des visiteurs et du personnel
des établissements de santé. Nous accompagnons
nos clients dans un environnement en pleine mutation.
En leur assurant des prestations professionnelles
et normalisées, nous répondons à leurs enjeux de
satisfaction des patients et d’amélioration de leurs
performances. Dans les pays en développement,
Sodexo aide également ses clients à se conformer
aux normes rigoureuses exigées par les agences
d’accréditation internationale. Face au nombre croissant
de patients suivis en hôpital de jour ou en unité de soins
ambulatoires, Sodexo tire parti de sa capacité à délivrer
des services à domicile pour développer des prestations
assurées en dehors du cadre traditionnel
des soins hospitaliers.
Seniors – Répondre aux défis du vieillissement
de la population
Le poids démographique des seniors et l’allongement
de l’espérance de vie font émerger d’importants déﬁs
sociétaux. De nombreux seniors restant autonomes
plus longtemps, la demande de services à domicile
s’accroît. Parallèlement, la progression des maladies
chroniques chez les personnes âgées alourdit la charge de
travail dans les résidences médicalisées. Ces évolutions
nécessitent des solutions d’accompagnement de nos
aînés. Pour répondre à ces enjeux, Sodexo offre une
gamme de services intégrés à forte valeur ajoutée
destinée à améliorer la qualité de vie des seniors en
résidence ou en établissement médicalisé. Adaptés à
tous les âges et degrés de dépendance, ces services
sont dédiés à leur bien-être physique, moral et social.
Ils soulagent aussi les familles, tout en renforçant
l’attractivité et la performance des établissements.
Dans un contexte de pénurie de personnel soignant,
Sodexo déploie des processus et des formations
spécialisées pour mettre à la disposition de ses clients,
des salariés motivés, qualiﬁés et exerçant leur métier
avec bienveillance.

4 768
millions d’euros
de chiffre d’affaires

82 384
collaborateurs

Source : Sodexo
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Écoles – Offrir un cadre éducatif épanouissant

Services sur Site

Sodexo accompagne les établissements scolaires du
monde entier pour offrir aux élèves une restauration
équilibrée, tout en créant un environnement
pédagogique sain, accueillant et sûr qui favorise
l’apprentissage, mais renforce aussi l’implication
du corps enseignant et du personnel. Notre offre de
services s’articule autour de trois grandes tendances :
des solutions pour aider les écoles à optimiser leur
environnement pédagogique ; la mise à disposition
d’outils digitaux pour répondre à l’utilisation
croissante des nouvelles technologies dans les
écoles ; des solutions responsables et positives pour
les communautés en matière d’approvisionnement,
d’emploi ou encore de gestion des déchets. Sodexo
déploie des programmes innovants pour aider les
établissements à adopter de bonnes pratiques
environnementales, sensibiliser les élèves au gaspillage
et lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires.
Autant d’actions qui renforcent l’attractivité des
établissements scolaires.

ÉDUCATI ON

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR SOUS-SEGMENT

UNIVERSITÉS

58 %
ÉCOLES

42 %

CHIFFRES CLÉS

Universités – Améliorer la qualité de vie
sur les campus
Avec son offre de services intégrés, Sodexo favorise,
partout dans le monde, le bien-être de l’ensemble
de la communauté universitaire, tout en optimisant
l’efficacité et l’attractivité des universités sur un
marché très concurrentiel. Notre offre intègre
l’accompagnement des clients dans leurs projets
de conception et de rénovation des infrastructures,
la gestion des services de restauration
et de facilities management. Sodexo soutient
également les universités dans leur démarche
de développement durable, à travers la mise
en place de programmes de recyclage des déchets
et de systèmes de gestion de l’énergie.

20 %
du chiffre d’affaires
du Groupe

3 855
millions d’euros
de chiffre d’affaires

86 717
collaborateurs

Source : Sodexo
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Services Avantages
et Récompenses
Sodexo en est convaincu : les collaborateurs sont les ressources
les plus précieuses d’une entreprise et l’amélioration de leur qualité de vie
est la clé d’une performance durable. Avec sa gamme de près de
250 services, l’activité Services Avantages et Récompenses s’eff orce de libérer
les potentiels et de faire progresser les entreprises. Son off re enrichit
l’expérience des collaborateurs et facilite la gestion de la mobilité
et des frais professionnels. Grâce aux innovations technologiques, ces solutions
de Qualité de Vie dépassent les célèbres Chèques et Cartes de Services,
et ne se cantonnent pas aux lieux de travail. Aujourd’hui, nos services améliorent
l’engagement, la reconnaissance, l’équilibre entre vie privée
et vie professionnelle, la gestion des voyages et des frais professionnels, la santé
et le bien-être. Avec des conseils personnalisés et des off res sur mesure,
l’activité répond au déﬁ majeur des entreprises et des organisations
en matière de Ressources Humaines : accroître l’engagement
des salariés pour contribuer au succès des entreprises.
CHIFFRES CLÉS

17,8
MILLIARDS
D’EUROS

de volume d’émission
(dont 73 % sont dématérialisés)

4%

850

4 380

du chiffre d’affaires
du Groupe

millions d’euros
de chiffre d’affaires

collaborateurs

430 000

35

1,3

clients (hors
particuliers)

millions de bénéﬁciaires
et de consommateurs

million de
partenaires affiliés

Source : Sodexo
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Services Avantages et Récompenses

EXPÉR I ENCE
C OL L ABOR ATEURS

Dans un contexte particulièrement concurrentiel,
les entreprises doivent se différencier pour attirer et
ﬁdéliser les talents. Aujourd’hui, le salaire ne suffit
plus : la qualité de vie au travail, la reconnaissance,
l’environnement, l’équilibre entre vie professionnelle et
vie privée sont devenus des composantes essentielles
de l’attractivité des entreprises. Sodexo propose à ses
clients des solutions innovantes et personnalisées
pour faciliter la qualité de vie quotidienne de leurs
salariés, mais aussi renforcer leur engagement et
leur motivation, contribuant ainsi à l’amélioration de
la performance des entreprises. Du Pass Repas au Pass
Sport, nos solutions encouragent l’adoption de modes
de vie plus sains, favorisent un meilleur équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, et facilitent
le développement personnel.
Sodexo offre aussi aux entreprises des services
destinés à valoriser les efforts de leurs collaborateurs :
programmes cadeaux ; outils de développement
professionnel comme la formation, le mentoring
ou le coaching ; programmes de motivation et de
reconnaissance. Autant de solutions qui contribuent
à fédérer les équipes autour d’objectifs communs, à
reconnaître leur travail et à récompenser leurs efforts.

M OBI L I TÉ ET F R A I S
P R OF ESSI ONNEL S

Les déplacements professionnels, les dépenses
qui y sont associées et les trajets quotidiens entre
le domicile et le travail peuvent s’avérer complexes
à gérer pour les entreprises. Pour les salariés,
ces enjeux de mobilité sont souvent générateurs de
stress, avec des impacts potentiels sur leur efficacité,
leur motivation voire leur santé.
Sodexo propose des solutions simples et faciles
d’accès, via des plateformes uniques : carte
carburant, Pass Mobilité qui prend en charge les
frais de déplacement entre le domicile et le lieu de
travail, réservations de voyages, gestion de frais
professionnels…
Des solutions avantageuses pour les entreprises
puisqu’elles les aident à mieux gérer les voyages
et les dépenses professionnels de leurs salariés,
en garantissant une visibilité en temps réel de
la situation ; mais aussi pour leurs collaborateurs
car elles contribuent à améliorer leur qualité de vie,
en simpliﬁant leurs déplacements.
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Services aux Particuliers
et à Domicile
Sodexo propose une offre de Services aux Particuliers et à Domicile
qui répond aux évolutions démographiques et aux modes de vie contemporains.
Présents à chaque étape clé de la vie, nous intervenons dans trois domaines :
des services de Garde d’enfants pensés pour prendre soin des plus jeunes
tout en facilitant la vie des parents ; des services de Conciergerie pour renforcer
l’épanouissement et le bien-être des collaborateurs de nos clients
sur leur lieu de travail ; des services d’Aide à domicile pour faciliter le quotidien
des seniors et adultes soucieux de préserver leur autonomie,
tout en proﬁtant du confort de leur domicile.

Garde d’enfants
À travers Crèche Attitude, Sodexo répond à l’une des principales préoccupations des parents : faire garder leurs
jeunes enfants non scolarisés. Véritables alternatives aux structures d’accueil classiques souvent saturées et peu
adaptées aux contraintes horaires des parents actifs, nos structures ont été pensées pour améliorer la qualité de
vie des enfants et de leurs parents.

Conciergerie
Avec ses services de Conciergerie d’entreprise délivrés par Circles, Sodexo aide les entreprises à faciliter la
vie quotidienne de leurs collaborateurs. Réservation d’un restaurant, réalisation de courses, recherche d’un
plombier, etc., les salariés de nos entreprises clientes peuvent bénéﬁcier sur leur lieu de travail de tout un bouquet
de services qui favorisent leur bien-être, contribuant ainsi à renforcer leur engagement et leur performance.

Aide à domicile
Les seniors sont de plus en plus nombreux à travers le monde. Ils sont en meilleure santé et souhaitent rester
le plus longtemps possible à leur domicile. Pour renforcer leur autonomie et leur qualité de vie à domicile, Sodexo
propose – notamment à travers Comfort Keepers® et Amelis – des solutions d’assistance personnelle telles que
le portage de courses, la préparation de repas équilibrés ou l’aide aux déplacements, souvent associées
à des outils technologiques.
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NOTRE ÉVOLUTION

CROÎTRE DE MANIÈRE
DURABLE ET RENTABLE
Depuis 1966, Sodexo a fait de l’amélioration de la qualité de vie
son principal objectif, convaincu qu’elle contribue
à la fois à la performance des organisations et au progrès
de la société. Cet objectif nous a permis de croître
de manière rentable et durable, et d’offrir des opportunités
de développement professionnel à nos collaborateurs.
D ÉVEL OPP EM EN T
INTERNAT I ONA L
& AC QUI SI T I ONS

OFF RES
ET S ER VI CES
D E QUA LI T É
D E VI E

40 pays
Développement en Amérique
du Nord, Amérique du Sud,
Russie et Afrique du Sud

35 pays
Développement en Belgique,
Espagne, Italie, Afrique
et au Moyen-Orient

1967
Premier contrat
multiservices pour
la gestion du CNES
(Centre national
d’études spatiales)
en Guyane

Lancement
des services
de restauration
collective pour
les écoles
et les hôpitaux

TEMP S F ORT S
1976
1er chèque
restaurant

36 000
15 000
1 000

9,3 M€
1966
Création de Sodexo
par Pierre Bellon

1965
32

1970
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1,2 Md€

213 M€
1983
Introduction à
la Bourse de Paris

1975

1980

1985

1992
Création
du Sodexo
Management
Institute

1990
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460 000
NOMBRE DE
C O L L A B O R AT E U R S

380 000
72 pays,
dont le Brésil, la Chine,
l’Inde

Acquisitions
1995 :
Gardner Merchant (Royaume-Uni)
Partena (Suède)

L’acquisition d’Inspirus
permet à Sodexo de renforcer
sa place de leader mondial
des solutions d’engagement
et de reconnaissance
des salariés

Sodexo devient l’un
des leaders mondiaux sur
le segment Sports & Loisirs
grâce à l’acquisition
de Centerplate
CHIFFRE
D ’A F F A I R E S
CONSOLIDÉ

20,4 Md€

1998-2001 :
Mariott Management
Services (États-Unis)
COURS
DE BOURSE*

15,3 Md€

286 000

89,72 €

Acquisitions (2000-2010)
Sogeres et Score (France), Wood
Dining Services, Circles, Comfort
Keepers (États-Unis), Zehnacker
(Allemagne), Radhakrishna
Hospitality Services Group (Inde),
VR (Brésil)

10,5 Md€
Nouveaux services
de Qualité de Vie : facilities
management, chèques
et cartes de services

Progression rapide sur de nouveaux
marchés : maintenance technique,
optimisation des consommations
d’énergie et d’eau, aménagement
d’espaces...

Développement des services intégrés
de Qualité de Vie, notamment associés
aux grands comptes, et explosion
des besoins en Services aux Particuliers
et à Domicile.

2016
• Nomination
de Sophie Bellon à la
Présidence du Conseil
d’Administration
le 26 janvier
• Lancement du fonds
d’investissement
Sodexo Ventures

2005
Nomination de
Michel Landel en tant
que Directeur Général

2017
• Lancement d’Ambition 2025,
aﬁn d’orienter le développement
futur de Sodexo, dans un
environnement en pleine mutation
• Better Tomorrow 2025 :
Renouvellement de
nos engagements en matière
de responsabilité d’entreprise

2007
Certiﬁé conforme avec
la section 404 de la loi
Sarbanes Oxley aux États-Unis
2009
Lancement de notre
feuille de route en matière
de responsabilité d’entreprise

2000

2005

2010

2018
• Denis Machuel
prend ses fonctions
en tant que
Directeur Général
le 23 janvier

2015

2018

* Au 31/08/2018.
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NOTRE RESPONSABILITÉ D’ENTREPRISE

BETTER TOMORROW 2025 :
NOTRE FEUILLE DE ROUTE
EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ
D’ENTREPRISE
Répondant aux déﬁs présents et à venir, Better Tomorrow 2025
compte neuf engagements majeurs. Cette feuille de route porte le déploiement
de nos actions en matière de responsabilité d’entreprise
et mesure leur impact dans les 72 pays où nous exerçons nos activités.

Nous avons pour mission d’améliorer la qualité de vie
de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, tout en contribuant
au développement économique, social et environnemental des communautés,
des régions et des pays qui nous accueillent.
Groupe international, Sodexo est à la fois employeur, prestataire de services et
entreprise citoyenne : trois rôles distincts et pourtant indissociables.
Better Tomorrow 2025 nous permet d’anticiper les attentes de toutes nos parties prenantes
et de faire la différence avec des résultats concrets. Acteur de référence totalement
engagé sur trois enjeux clés – la promotion de la mixité hommes-femmes,
le développement des petites et moyennes entreprises locales
et la gestion des déchets -, nous nous donnons tous les moyens pour améliorer
la qualité de vie de chacun. La responsabilité est au cœur de notre modèle d’entreprise.
Nos neuf engagements s’appuient sur des objectifs tangibles
et mesurables permettant à toutes nos entités de suivre et piloter les progrès réalisés.

34
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NOS 9 ENGAGEMENTS
ET NOS OBJECTIFS POUR 2025

NOS RÔLES EN TANT
QU’EMPLOYEUR

NOS RÔLES EN TANT
QUE PRESTATAIRE
DE SERVICES

NOS IMPACTS
SUR LES INDIVIDUS

NOS IMPACTS
SUR LES COMMUNAUTÉS

NOS IMPACTS
SUR L’ENVIRONNEMENT

Améliorer
la qualité de vie
de nos collaborateurs
en toute sécurité

Promouvoir une culture
de diversité et d’inclusion
qui reﬂète et développe
les communautés
que nous servons

Favoriser une culture
de la responsabilité
environnementale
chez nos collaborateurs
et dans nos espaces de travail

80 %

100 %

100 %

de nos collaborateurs
sont engagés

de nos collaborateurs
travaillent dans
des pays respectant
la mixité hommes-femmes
dans leur management

de nos collaborateurs
sont formés à
des pratiques durables

Proposer à
nos consommateurs des choix
de vie sains et les encourager
à les suivre

Promouvoir le développement
local et les pratiques
commerciales équitables,
inclusives et durables

Être un acheteur responsable
et fournir des services
de gestion qui réduisent les
émissions de carbone

100 %
de nos consommateurs
se verront proposer
chaque jour des options
favorisant un mode de vie sain

Lutter contre la faim
et la malnutrition

NOS RÔLES EN TANT
QU’ENTREPRISE
CITOYENNE

10 milliards d’euros

34 %

de notre valeur commerciale
bénéﬁcieront aux PME

de réduction
des émissions de carbone (1)

Faire de la diversité
et de l’inclusion un moteur
de changement sociétal

Défendre une utilisation
durable des ressources

100 millions

500 000

50 %

de bénéﬁciaires
Stop Hunger

femmes éduquées
dans des centres de formation

de réduction de notre
gaspillage alimentaire

(1) Réduction absolue des gaz à effet de serre, Périmètre 1, Périmètre 2 et Périmètre 3 par rapport à la base de référence de 2011.

Le Better Tomorrow 2025 est construit en fonction des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Lancés en
2015, les ODD ﬁxent des objectifs mondiaux dans 17 domaines clés que les gouvernements, les entreprises et la société doivent
prendre en compte pour rendre le monde plus équitable, plus juste et plus durable d’ici à 2030. Tous nos engagements sont alignés
sur ces objectifs.
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NOS CHIFFRES CLÉS

MESURER
NOTRE PERFORMANCE
Outre un effet de change négatif en 2017-2018, la performance de Sodexo
a été impactée par quelques problèmes d’exécution opérationnelle et une croissance
moindre en Amérique du Nord, plus particulièrement
dans les segments Éducation et Santé & Seniors. La croissance est un élément
fondamental du modèle de création de valeur du Groupe,
permettant de satisfaire l’ensemble de ses parties prenantes. Le retour
à une meilleure croissance est donc notre priorité.

EXERCICE 2017-2018

20,4

651

460 000

milliards d’euros
de chiffre d’affaires
consolidé

millions d’euros
de résultat net
part du Groupe

collaborateurs
engagés

81 %

93,8 %

de taux de fidélisation
de nos collaborateurs

de taux de fidélisation
de nos clients

Source : Sodexo
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Nos chiffres clés ﬁnanciers

20,4

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
(EN MILLIONS D’EUROS)

2017 - 2018

20 407

2016 - 2017

20 698

2015 - 2016

20 245

2014 - 2015

19 815

2013 - 2014

18 016

MILLIARDS D’EUROS
Chiffre d’affaires consolidé

5,5 %
Marge d’exploitation

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ
ET PAR SEGMENT DE CLIENTÈLE (EXERCICE 2017-2018)

96 %

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (EXERCICE 2017-2018)

EUROPE

Services sur Site (1)
A MÉR IQ U E
D U NO R D

56 %

24 %

20 %

4%

Entreprises & Administrations

43 %

39 %
7 919 millions
d’euros

8 741 millions
d’euros

Santé & Seniors

Éducation

Services Avantages et Récompenses
AFRIQUE,
ASIE,
AUSTRALIE,
AMÉRIQUE LATINE
ET MOYEN-ORIENT

1

18 %

Y compris Services aux Particuliers et à Domicile.

3 747 millions d’euros

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES
ET DU VOLUME D’ÉMISSION DES SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES
(EXERCICE 2017-2018)

AMÉRIQUE
LATINE

17,8

41 %

MILLIARDS D’€
Volume
d’émission

AMÉRIQUE
LATINE

850

PART DES SERVICES
DE FACILITIES MANAGEMENT

18 %

2004-2005

44 %

MILLIONS D’€
Chiffre
d’affaires
EUROPE,
ASIE &
ÉTATS-UNIS

EUROPE,
ASIE &
ÉTATS-UNIS

59 %

56 %

31%

2017-2018
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RÉSULTATS ET RATIOS
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

1 165

1 226

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
(EN MILLIONS D’EUROS)

1 340
1 128

976

5,9 %

6,1 %

6,5 %

2017 - 2018

651

2016 - 2017

723

2015 - 2016

637

2014 - 2015

700

2013 - 2014

490

5,4 %
5,5 %
2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

Résultat d’exploitation
en millions d’euros
Marge d’exploitation %

RÉSULTAT NET AJUSTÉ
(EN MILLIONS D’EUROS)

RÉSULTAT DISTRIBUÉ
(EN MILLIONS D’EUROS)

2017 - 2018

706

2017 - 2018*

407

2016 - 2017

822

2016 - 2017

411

2015 - 2016

721

2015 - 2016

371

2014 - 2015

700

2014 - 2015

335

2013 - 2014

508

2013 - 2014

276

* Dividende soumis à l’approbation de l’Assemblée
Générale du 22 janvier 2019.

ENDETTEMENT FINANCIER NET SUR CAPITAUX
PROPRES *

NOTATION

2017 - 2018

38 %

2016 - 2017

17 %

Standard & Poor’s
(à long terme)

2015 - 2016

11 %

2014 - 2015

9%

2013 - 2014

12 %

A-

* Dette financière nette de la trésorerie et équivalents de
trésorerie et des actifs financiers et fonds réservés de
l’activité Services Avantages et Récompenses moins
découverts bancaires.
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L’ACTION SODEXO
56 %
PUBLIC

ACTIONNARIAT AU 31 AOÛT 2018

Un actionnariat familial de contrôle :
• Notre indépendance est assurée par l’actionnariat

43 %

42 %

INSTITUTIONNELS
ÉTRANGERS

BELLON SA

de la famille Bellon. Monsieur et Madame Pierre
Bellon et leurs enfants contrôlent 72,6 % de
Bellon SA.

1%

• Au 31 août 2018, Bellon SA détenait 42,2 %

SALARIÉS

des actions de Sodexo et 57,2 % des droits

12 %

1%

INSTITUTIONNELS
FRANÇAIS

de vote exerçables.

(1)

1%

AUTODÉTENTION

INDIVIDUELS

Source : Nasdaq
1
Y compris les actions gratuites détenues au nominatif par les
salariés et toujours soumises à une obligation de conservation.

BÉNÉFICE NET PAR ACTION (EN EUROS)

DIVIDENDE PAR ACTION (EN EUROS)

2017 - 2018

4,40

2017 - 2018*

2,75

2016 - 2017

4,85

2016 - 2017

2,75

2015 - 2016

4,21

2015 - 2016

2,40

2014 - 2015

4,60

2014 - 2015

2,20

2013 - 2014

3,23

2013 - 2014

1,80

* Dividende soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale
du 22 janvier 2019.

ÉVOLUTION DU COURS DE L’ACTION SODEXO
DU 1 ER SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018

Sodexo - 8,5 %

TSR (TOTAL SHAREHOLDER RETURN) (1)

Sur les cinq derniers exercices :
+ 9,7 % par an

Cac 40 + 6,3 %

Cours de Bourse à la ﬁn de la période
- cours de Bourse au début de la période
+ dividendes versés sur la période
Cours de Bourse au début de la période

1

Rendement total pour l’actionnaire.
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Nos chiffres clés extra-ﬁnanciers
Adapté aux déﬁs présents et futurs, Better Tomorrow 2025 comporte neuf
engagements. Il suit le déploiement de nos actions en matière de responsabilité
d’entreprise et mesure leur impact dans les pays qui nous accueillent.
Sodexo réaffirme ainsi sa contribution à un avenir meilleur pour toutes et tous.

1. Améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs en toute sécurité
Premier employeur privé français dans le monde (1), nous nous engageons à être un employeur de référence
pour nos 460 000 collaborateurs, quels que soient leur âge, leur sexe, leur nationalité, leur culture
et leur situation individuelle.
DES COLLABORATEURS ENGAGÉS

69 %

73 %

de taux
d’engagement
des collaborateurs

des collaborateurs
considèrent que
leurs valeurs sont
en ligne avec
celles de Sodexo

(+ 1 point) (2)

80 %
des collaborateurs
estiment que Sodexo
est une organisation
responsable
en matière sociale
et environnementale

DES COLLABORATEURS DANS LE MONDE ENTIER

EFFECTIFS EN FIN D’EXERCICE

2017 - 2018

460 663

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

36,0 %

29,9 %

165 622

137 952

collaborateurs

2016 - 2017

427 268

2015 - 2016

425 594

2014 - 2015

422 844

2013 - 2014

419 317

collaborateurs

34,1 %
157 089
collaborateurs
AFRIQUE, ASIE, AUSTRALIE,
AMÉRIQUE LATINE & MOYEN-ORIENT
AMÉRIQUE DU NORD
EUROPE

40

1

Classement 2018 Fortune 500.

2

Enquête d’engagement 2018 envoyée à 386 262 salariés du Groupe et à laquelle 62 % des collaborateurs ont répondu.
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS
PAR ACTIVITÉ ET PAR SEGMENT DE CLIENTÈLE
(EXERCICE 2017-2018)

1,0 %
SERVICES AVANTAGES
ET RÉCOMPENSES

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR GENRE
(EXERCICE 2017-2018)
(Hors Centerplate acquis durant l’exercice 2017-2018)

2,3 %
SIÈGE DU GROUPE ET
STRUCTURES PARTAGÉES

96,7 %
SERVICES
SUR SITE (1)

18,8 %

Employés : 383 224
215 678
Management : 49 743
21 277

ÉDUCATION

167 546

28 466

Total : 432 967
236 955

17,9 %

196 012

SANTÉ & SENIORS
FEMMES

HOMMES

60,0 %
ENTREPRISES
& ADMINISTRATIONS

1

Y compris Services aux Particuliers et à Domicile.

TAUX DE FIDÉLISATION (1)
(Hors Centerplate acquis durant l’exercice 2017-2018)

80,9 %

Taux de fidélisation
de l’encadrement
sur site
> 90 %

Allemagne, Argentine, Belgique, Brésil,
Chili, Espagne, Finlande, France, Italie,
Pays-Bas, Suède

Compris entre
80 % et 90 %

Canada, Chine, Colombie, États-Unis,
Royaume-Uni

< 80 %

Inde, Russie

pour l’ensemble des collaborateurs

86,6 %
pour l’encadrement sur site
1

Pays

Au cours de l’exercice 2016-2017, le mode de calcul
de ces indicateurs a été modiﬁé : le taux de ﬁdélisation prend
dorénavant en compte les démissions après 3 mois d’ancienneté.

L’INVESTISSEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS
(Hors Centerplate acquis durant l’exercice 2017-2018)

• 14,6 heures de formation ont été dispensées, en moyenne, aux collaborateurs
• 79,3

% des effectifs ont suivi au moins une formation au cours de l’exercice

TAUX DE PROMOTION INTERNE PAR CATÉGORIE
(Hors Centerplate acquis durant l’exercice 2017-2018)
Employés sur site

2,9 %

Managers sur site

8,7 %

Employés hors site

5,2 %

Managers hors site

6,6 %

ABSENTÉISME
(Hors Centerplate acquis durant l’exercice 2017-2018)

Les salariés de Sodexo ont été absents 8,3

jours

en moyenne pour accident ou maladie
professionnelle, accident ou maladie personnelle.
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2. Promouvoir une culture
de la diversité et de l’inclusion
qui reflète et développe
les communautés que nous
servons

37 %
de femmes

au Comité Exécutif

54 %
de femmes

au Conseil d’Administration

3. Favoriser une culture
de la responsabilité
environnementale chez
nos collaborateurs
et dans nos espaces de
travail

96,9 %

du chiffre d’affaires
du Groupe
provient de pays qui emploient
des experts en matière
d’environnement

47
pays

4. Proposer à nos consommateurs
des choix de vie sains
et les encourager à les suivre

65,6 %
des sites

proposent des offres alimentaires
conçues selon les 10 règles
d’or de la nutrition, de la santé
et du bien-être de Sodexo

ont participé à des campagnes
de sensibilisation à la réduction
du gaspillage des ressources
comme WasteLESS week
(semaine sans gaspillage),
avec des actions ciblées sur
la réduction de la consommation
d’eau, d’aliments, d’énergie
et de papier ainsi que
sur la promotion du recyclage

5. Promouvoir le développement local et les pratiques commerciales,
équitables, inclusives et durables

93,6 % des approvisionnements de Sodexo sont réalisés auprès de fournisseurs

ayant signé le Code de conduite fournisseurs

4,4 milliards d’euros de notre valeur commerciale bénéficient aux PME
42

SODEXO - RAPPORT INTÉGRÉ 2018

W W W. S O D E X O . C O M

LIBÉRER NOTRE POTENTIEL

6. Être un acheteur responsable et fournir des services de gestion
qui réduisent les émissions de carbone

80,7 % des poissons et produits de la mer servis par Sodexo sont issus
de filières responsables

7. Lutter contre la faim et la malnutrition

Plus de

1

million d’euros

investis dans des programmes visant à autonomiser les femmes
qui agissent contre la faim dans leurs communautés

93 000
1

volontaires mobilisés

dollar US donné est 1 dollar US investi dans la lutte contre la faim

8. Faire de la diversité
et de l’inclusion un moteur
de changement sociétal

9. Défendre une utilisation durable
des ressources

89,1 %

65,9 %

provient de pays participant
à des initiatives améliorant la qualité
de vie des femmes

provient de pays participant
à des initiatives pour atteindre l’objectif
de l’ONU contre le gaspillage alimentaire

du chiffre d’affaires du Groupe

du chiffre d’affaires du Groupe

Source : Sodexo
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