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SODEXO : 28 ANS DE SERVICES
GOURMANDS POUR LE TOUR DE FRANCE
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1991-2019 : voilà près de 3 décennies que Sodexo, restaurateur officiel du Tour de France, met en
œuvre son savoir-faire d’exception pour régaler 3 semaines durant l’ensemble des acteurs de la
Grande Boucle.
Le leader mondial des Services qui améliorent la Qualité de Vie accompagne fidèlement le Tour, sur les
routes de France et de Navarre, avec une double fierté. Tout d’abord celle de relever, chaque année
avec plus de maîtrise, le défi logistique d’envergure lancé par les organisateurs de la Grande
Boucle, et leur parcours toujours plus audacieux. Ensuite, Sodexo revendique un attachement tout
particulier pour cette compétition cycliste unique au monde, en raison des liens qu’elle entretient
avec les régions et territoires français qu’elle traverse. Quel meilleur coup de projecteur pour valoriser
la France et ses trésors, culinaires notamment, que le Tour de France, événement sportif annuel le plus
regardé dans le monde ? Une caractéristique décisive pour Sodexo, fortement implanté sur tout
le territoire français, qui offrira au restaurateur et fournisseur officiel de magnifiques opportunités
pour porter haut les couleurs et spécialités françaises, qu’elles soient alsaciennes, bourguignonnes,
auvergnates, pyrénéennes ou encore alpines.
A quelques jours du Grand Départ Bruxellois, les équipes Sodexo s’apprêtent une nouvelle fois à
relever avec passion et audace le grand challenge du Tour de France tout au long des 21 jours
d’épreuve avec, en 2019, 3 sites et villes-étapes totalement inédits. Ce sont en tout 60 collaborateurs
Sodexo - chefs de cuisine, maîtres d’hôtels, commis de salle, chauffeurs ou encore logisticiens - qui
s’affaireront au quotidien pour préparer et servir, chaque jour pendant 3 semaines, 3 500 prestations de
restauration. Pour cela, une véritable caravane composée de 3 semi-remorques, 3 camions 10 tonnes,
1 de 16 tonnes et 2 de 3.5 tonnes rejoindra chaque jour la route du Tour, soit plus de 2 000 tonnes
transportées au total !
Une prouesse logistique et culinaire en itinérance exceptionnelle, rendue possible grâce à un
engagement de tous les instants des équipes Sodexo Sports et Loisirs, imprégnées d’un esprit de
service, d’équipe et de progrès hérité de plus de 50 ans d’expérience et de savoir-faire du Groupe, et
partagé avec les organisateurs de la Grande Boucle depuis presque 30 ans.
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3 500 PRESTATIONS
CULINAIRES QUOTIDIENNES :
LE GRAND DÉFI SODEXO
Tout comme les 22 équipes en lice sur ce Tour de France 2019, c’est une véritable course de longue
distance dans laquelle vont eux aussi s’engager les équipiers Sodexo pour satisfaire au quotidien les
papilles de l’ensemble des acteurs du Tour de France, 3 semaines durant, du Grand Départ à Bruxelles
jusqu’à l’arrivée sur les Champs-Elysées.
Sodexo, restaurateur officiel du Tour, répond en effet présent sur chacune des 21 étapes de la
compétition, pour préparer et servir plus de 3 500 prestations culinaires quotidiennes :

1 700 invités reçus au Village-Départ : en amont du départ du jour, le kiosque central Sodexo

régale petits et grands de plaisirs sucrés et salés tous les matins, tout en profitant du défilé des coureurs.
Sodexo se charge également de la préparation et de l’approvisionnement de tous les buffets dressés
dans les différents pavillons partenaires au sein du Village-Départ.

500 plateaux-repas et 800 prestations d’encas pour la Restauration en Course : du
personnel travaillant sur la Grande Boucle aux invités VIP, c’est en tout une dizaine de menus (Ma Box,
Plateau VIP, Campagnard…) qui est proposée, à déguster rapidement en voiture ou à savourer en bord
de route, pour satisfaire aux contraintes et besoins de chacun.
250 invités du Relais-Etape : parenthèse gastronomique de la journée, le Relais-Etape propose

chaque jour, à 30-40km de l’arrivée environ, une prestation complète (de l’apéritif au déjeuner servi à
table jusqu’à l’open bar durant l’après-midi) aux invités du jour, libres ainsi de profiter du spectacle sportif
dans les meilleures conditions possibles.

Plus de 500 personnes reçues chaque jour dans les 3 bus-Arrivée : situés à proximité de
la ligne d’arrivée, le Club du Tour, le Tourmalet et L’Izoard proposent tout au long de l’après-midi un
cocktail déjeunatoire composé de pièces sucrées et salées inspirées des spécialités régionales, avant
l’ouverture du champagne en apothéose pour saluer l’arrivée des premiers coureurs.

Pour le confort de tous, Sodexo propose également, chaque matin au Village-Départ, un service de
conciergerie itinérante via Circles, filiale du Groupe Sodexo, à l’intention de différents acteurs du
Tour de France et assure aussi le service des « Navettes-Retours », de l’Arrivée jusqu’au VillageDépart du matin, pour les invités du jour.
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SODEXO, ACTEUR MAJEUR
DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
Avec le parcours 2019, ce sont 37 départements français qui seront visités par la Grande Boucle
cette année. Si Sodexo et le Tour de France font route commune avec bonheur depuis de nombreuses
années, c’est parce que tous deux partagent cet attachement tout particulier aux territoires français, qui
font la force et la diversité de l’Hexagone. Premier employeur privé français, Sodexo est en effet
fortement présent et engagé en régions afin d’améliorer la qualité de vie de chacun et contribuer
au développement économique, social et environnemental local. Ancré dans les terroirs, le Groupe
favorise la production responsable au sein des régions : Sodexo est la seule entreprise de restauration
collective à pouvoir se prévaloir de 60% d’achats en France réalisés directement auprès des producteurs,
et 100% de leurs pains frais achetés dans une boulangerie de proximité.
Sodexo, dans les régions traversées par le parcours du Tour de France 2019 c’est :
7 000 sites clients
Plus de 2,5 millions de consommateurs servis chaque jour en moyenne sur différents types de sites
(crèches, écoles, lycées, universités, entreprises, seniors, hôpitaux et cliniques, justice, défense, sports
et loisirs)
Près de 20 000 entreprises locales en régions qui approvisionnent tous les sites Sodexo en France
35 000 collaborateurs Sodexo travaillant en régions, engagés dans la vie de l’entreprise depuis environ
9 ans en moyenne
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SODEXO, LA RÉFÉRENCE
DES GRANDS RENDEZ-VOUS
SPORTIFS DANS LE MONDE
Partageant des valeurs communes telles que l’esprit d’équipe, le goût du challenge, le partage, Sodexo
déploie son savoir-faire sur de nombreux événements sportifs : qualité, rigueur, excellence, innovation
dans les produits et les services, capacité à répondre qualitativement et quantitativement aux exigences
d’évènements majeurs, en satisfaisant dans le même temps les besoins du grand public et ceux des VIP,
et à offrir une prestation sur mesure pour les sportifs.
Des routes du Tour de France aux Internationaux de France de Tennis, en passant par les plus grands
stades français et internationaux, Sodexo s’est imposé comme la référence des services et de la
restauration dans le milieu sportif. Depuis plus de 50 ans, Sodexo, à travers son segment Sports et
Loisirs, est ainsi présent sur les plus grands lieux et événements sportifs en France et à l’étranger :
Dans l’univers du football :
→ En France : Parc des Princes (depuis 2013), Groupama Stadium de Lyon (depuis son ouverture en
2016), Orange Vélodrome de Marseille (depuis 14 ans), Centre National du Football Clairefontaine
(depuis 1997), Stade de France (depuis 1998), Centres d’entrainements et de formation du LOSC, OL
et OM, Allianz Riviera Nice (depuis son ouverture en 2012).
→ A l’étranger (Angleterre, Irlande et Espagne) : The Amex Community Stadium de Brighton, Newcastle
United Football Club, Aberdeen Football Club, Everton Football Club, Headingley Experience Leeds,
Hampden Park de Glasgow, Stade San Mamès (Athletic Bilbao), Wanda Metropolitano (Atletico
Madrid), Stade de Mestalla (FC Valence).
Dans l’univers du rugby :
→ Coupe du Monde de Rugby 2015 (via le groupe STH).
Dans l’univers du tennis :
→ Internationaux de France de Tennis (depuis 32 ans), Open 13 Provence*, Monte-Carlo Rolex Masters
(depuis 19 ans), Fed Cup et Coupe Davis en France.
Dans l’univers du golf :
→ L’Open de France 2017 & 2018, The Open UK (partenaire depuis 1995), Ryder Cup 2018.
Dans l’univers du cyclisme :
→T
 our de France** avec A.S.O. mais aussi Paris-Nice, Paris-Roubaix, La Flèche Wallonne, LiègeBastogne-Liège, le Critérium du Dauphiné, Paris-Tours.
Dans l’univers des courses hippiques :
→ Hippodromes de Vincennes et Enghien, Royal Ascot au Royaume-Uni.
Evénements sportifs majeurs :
→ Royal

Henley Regatta, Super Bowl, World Series (Baseball), NBA and MLS All-Star Games, SemiMarathon et Marathon de Paris.

*Fournisseur officiel depuis 1993
** Fournisseur officiel depuis 1991
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À PROPOS DE SODEXO
En 1966, Pierre Bellon crée la Société d’exploitation hôtelière : Sodexo. La petite PME française se
positionne alors sur un créneau novateur : la restauration collective, avec pour ambition d’améliorer la
qualité de vie de milliers de personnes. Très rapidement, la société remporte ses premiers succès avec
3 valeurs fondamentales pour ligne de conduite : l’esprit d’équipe, de service et de progrès. Sur un
marché où les entreprises sont encore locales, Sodexo se montre pionnier en partant à la conquête
de l’international. La société s’implante d’abord en Belgique, puis en Italie et en Espagne. Avec chaque
fois des équipes recrutées sur place et des solutions adaptées aux goûts et habitudes alimentaires
du pays.
D’une start-up née à Marseille, Pierre Bellon a fait de Sodexo, 50 ans plus tard, le leader mondial
des Services de Qualité de Vie, employant quelques 450 000 collaborateurs et servant chaque jour
100 millions de consommateurs dans le monde. Implanté dans 80 pays, le Groupe est aujourd’hui le
premier employeur privé français dans le monde représentant plus de 100 métiers. Facteur de bienêtre et de motivation pour les individus au travail, la Qualité de Vie est une source de performance pour
les entreprises et les organisations dont Sodexo est le partenaire stratégique.
Le Groupe assure ainsi le pilotage et la mise en œuvre d’une gamme unique de Services sur Site
facilitant le quotidien (restauration, propreté, maintenance, accueil, courrier...), de Services Avantages
et Récompenses pour valoriser et motiver les collaborateurs (Pass restaurant, carte Pass cadeaux,
Pass CESU, Chèque Multi Services) et de Services aux Particuliers et à Domicile.

Crédit photo : Sodexo

CONTACTS PRESSE | Agence Sophie Kamoun Communication
Sophie Kamoun | sophie@sk-communication.fr | 06 07 11 42 21
Erika Gaidioz | erika@sk-communication.fr | 06 78 82 32 85
Sodexo France | Marie-Cécile Leprat | 06 07 96 51 74

P6

