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Issy-les-Moulineaux, le 14 avril 2016 

 

 
 
 
 
Sodexo annonce la mise en ligne ce jour et le dépôt auprès de l’Autorité des Marchés Financiers de 
son rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 29 février 2016. 
 
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de Sodexo, www.sodexo.com, 
rubrique « Finance / Information réglementée ». Il comprend les comptes consolidés résumés du 
premier semestre 2015-2016, le rapport semestriel d’activité, la déclaration du responsable du 
rapport financier semestriel ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité 
des comptes précités. 
 
 

 
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 technique 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. 
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI. 
  

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 

15 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 13 avril 2016) 
 
 

Contact   

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