Sodexo : durablement leader du classement DJSI
En tête de son secteur pour l’ensemble des dimensions : économique,
sociale et environnementale
Paris, le 7 Septembre 2017 – Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, a été une nouvelle
fois désignée entreprise numéro 1 de son secteur par le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) pour la
13ème année consécutive, réaffirmant ainsi son engagement et son leadership en matière de
responsabilité d’entreprise à travers le monde.
Le classement annuel DJSI s’appuie sur une analyse approfondie des performances économiques, sociales et
environnementales des entreprises. Les résultats de l’index récompensent les engagements concrets de Sodexo
dans ces domaines, qui sont au cœur de la stratégie de Sodexo en matière de responsabilité d’entreprise : le Better
Tomorrow 2025. A titre d’exemple :
 Economique : la gestion de l’approvisionnement pour le développement des communautés locales.
Lancé en 2013, le Programme d’Inclusion pour les Partenaires de Sodexo favorise le développement
économique d’entreprises diverses et inclusives dans tous les pays dans lesquels Sodexo opère. Nous
soutenons activement les fournisseurs issus de minorités, de populations sous-représentées et/ou de groupes
protégés, et travaillons à la création d’opportunités économiques durables pour ces communautés dans le
monde. (plus d’informations)
 Social : autonomisation des femmes. L’objectif de Sodexo est d’atteindre au minimum 40% de femmes dans
les instances dirigeantes d’ici 2025. Cependant l’autonomisation des femmes chez Sodexo dépasse les
frontières de notre entreprise. En ligne avec les objectifs en matière de développement durable fixés par les
Nations Unies, nous pensons que la mixité peut contribuer à endiguer la faim dans le monde. Ainsi, nous
investissons dans des programmes de soutien aux femmes dans le cadre de la Fondation Stop Hunger, une
organisation créée par les employés de Sodexo pour lutter contre la faim. (plus d’informations)
 Environnemental : le changement climatique. Sodexo s’est engagé à réduire ses émissions de carbone de
34% d’ici 2025 (base de comparaison 2011). Dans le cadre de cet objectif, nous avons établi un partenariat avec
WWF et nous réduisons progressivement nos émissions de carbone sur nos sites, sur les sites de nos clients,
et tout au long de la chaine d’approvisionnement. (plus d’informations)

___________________
Note
L'évaluation annuelle de DJSI repose sur une analyse approfondie de la performance économique, sociale et
environnementale de plus de 3 900 sociétés cotées, en évaluant des questions telles que la gouvernance
d'entreprise, la gestion des risques et des crises, la stratégie climatique, les politiques environnementales/systèmes
de gestion, les standards de la chaîne d'approvisionnement, les conditions de travail et les activités
philanthropiques.

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 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, de crèches 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 425 000 collaborateurs à travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
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Chiffres-clés (au 31 août 2016)
20,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
425 000 collaborateurs
19e employeur mondial
80 pays
75 millions de consommateurs chaque jour
17,1 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 juillet 2017)
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