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INFORMATION REGLEMENTEE 
 
Mise à disposition du  

Document de Référence 2014-2015 
 

   
Issy-les-Moulineaux, le 26 novembre 2015 - Le Document de référence 2014-2015 de Sodexo a 
été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 20 novembre 2015. Il est tenu à 
la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être 
consulté sur le site internet de Sodexo (www.sodexo.com > Finance > Information réglementée) 
ainsi que sur celui de l’AMF (www.amf-france.org). 
 
Ce Document de référence inclut notamment le rapport financier annuel, le rapport du Président 
du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise et les procédures de contrôle interne 
et de gestion des risques, les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations 
relatives aux honoraires de ces derniers, le descriptif du programme de rachat d’actions. 
 
 
À propos de Sodexo 
 

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, 
facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert 
chaque jour 75 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services 
Avantages et Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo 
propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration 
à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance techniques des matériels et installations ; des Pass 
Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu’aux services d’aide à domicile et de 
conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle 
économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 420 000 
collaborateurs à travers le monde. 
  

Chiffres-clés (au 31 août  2015) 

19,8 milliards d’euros de CA consolidé 

420 000 collaborateurs 

19
e
 employeur mondial 

80 pays 

32 000 sites 

75 millions de consommateurs chaque jour 

14,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 25 novembre 2015) 

 
 

Contact   

Sara Gabrielson, Responsable Juridique Corporate 
Tél. & Fax : +33 1 57 75 84 42 
Courriel : sara.gabrielson@sodexo.com 
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