Sodexo s’associe à Xpenditure et iAlbatros pour
offrir une expérience optimisée du voyage d’affaires
et des dépenses professionnelles
Le rapprochement de Sodexo et de ces deux sociétés vise à améliorer la
réservation de voyages et la gestion des frais professionnels via la création
d’une nouvelle offre innovante.
Paris, le 13 mars 2017 – Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, a annoncé
aujourd’hui un rapprochement avec deux sociétés innovantes, Xpenditure et iAlbatros, afin de créer
une expérience optimisée du voyage d’affaires et de la gestion des dépenses professionnelles à
destination des entreprises et de leurs collaborateurs.
Misant sur les atouts complémentaires d’iAlbatros, spécialiste de la réservation de voyages, et de
Xpenditure, solution de gestion dématérialisée des dépenses, Sodexo entend renforcer son offre en
matière de gestion des dépenses et des voyages professionnels pour améliorer le quotidien des
collaborateurs. Grâce à l’implantation mondiale de Sodexo, une solution complète de services sera
proposée progressivement à l’ensemble des clients du Groupe, des PME aux grandes entreprises.
Pour Denis Machuel, Directeur Général, Services Avantages et Récompenses : « Nos clients
sont à la recherche de solutions intégrées synonymes de gains d’efficacité et d’expériences
améliorées pour leurs collaborateurs. Xpenditure et iAlbatros y répondent parfaitement grâce à leurs
solutions technologiquement disruptives et faciles d’utilisation, conçues pour simplifier l’expérience
globale du voyageur d’affaires. Nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir les équipes de Xpenditure
et d’iAlbatros, dont le savoir-faire et l’esprit d’innovation renforceront notre nouvelle offre. »
Pour Boris Bogaert, Directeur Général de Xpenditure : « Nous sommes ravis de travailler en
collaboration avec Sodexo, car nous partageons une vision commune sur l’importance de mettre
l’expérience employée au coeur des services de gestion des frais et de voyages. Cette alliance nous
offre l’opportunité de devenir un acteur mondial sur le segment des entreprises. »
Pour Moncef Khanfir, Directeur Général d’iAlbatros : « Ce rapprochement avec Sodexo constitue
un accélérateur du développement de notre activité et nous aidera à atteindre notre objectif visant à
offrir une expérience optimisée de la réservation de voyages à un plus grand nombre d’entreprises
dans le monde. Ensemble, nous sommes convaincus du fort potentiel de ce marché. »
Xpenditure automatise et optimise la gestion des dépenses professionnelles à destination des entreprises à forte croissance.
Son application transforme le processus classique de gestion des frais en permettant aux employés de photographier leurs
reçus partout et en temps réel. Son approche dématérialisée renforce la productivité des collaborateurs et supprime les frais
indirects inhérents aux systèmes existants. Des milliers d’entreprises dans 60 pays font confiance à Xpenditure et réalisent
des gains substantiels de temps et d’argent. Xpenditure, dont le siège social se trouve en Belgique, possède des bureaux à
Amsterdam, Londres, New York et Sao Paulo.
iAlbatros a développé une plateforme de réservation unique dotée d’une base de données de plus de 300 000 hôtels à
travers le monde. Avec son nouvel outil de réservation 100 % mobile, iAlbatros adopte les meilleures pratiques des sites de
réservation grand public, sur une interface conçue pour les voyageurs d’affaires. iAlbatros, dont le siège est en Pologne, est
présent sur le marché mondial et s’appuie sur des équipes basées en France, en Pologne, en Italie et en Espagne.
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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.

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
16,6 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 11 janvier 2017)
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