« Un pour tous, tous pour un »,
un concours pour agir en faveur du handicap
Guyancourt, le 12 juin 2014 –Sodexo donne rendez-vous le jeudi 26 juin prochain pour la
finale nationale de la 16ème édition de son concours de cuisine « Un pour tous, tous pour
un ». Cette aventure, tant gastronomique – elle se tient sous le haut patronage du cuisinier
Michel Bras – qu’humaine, fait écho à l’engagement de Sodexo au quotidien en faveur de
l’intégration et de l’autonomie des personnes handicapées.

Un concours symbole d’un engagement quotidien
Sodexo est le partenaire de nombreux établissements pour personnes
en situation de handicap, partout en France.
Dans ces structures comme dans toutes les autres, Sodexo offre des
services de Qualité de vie et illustre ainsi sa conviction que le bienêtre des personnes se conjugue avec la performance des
organisations.
Dans ces structures en particulier, Sodexo contribue à l’intégration et
à l’autonomie des personnes handicapées.
Fidèle au sens de cet engagement quotidien, Sodexo crée une
nouvelle fois une occasion pour tous d’avancer ensemble. Le
concours « Un pour tous, tous pour un » est une invitation à
apprendre, à partager et à s’entraider dans un cadre ludique.

Concrètement
Les équipes de Sodexo exercent partout sur le territoire. C’est donc tout naturellement que la première
phrase du concours « Un pour tous, tous pour un » s’est tenue en régions au plus près des acteurs, de mars
à mai.
Sodexo donne désormais rendez-vous pour le défi final aux 8 équipes finalistes - chacune composée d’une
personne handicapée, d’un éducateur et d’un collaborateur de Sodexo - issues des établissements…


du Foyer de Vie de Saint Blin (52)



du Foyer Menez Roual (29)



de l'APEI des 2 vallées (60),



du Foyer Saint Raphaël (13)



de l’ESAT de Rosebrie (94)



de l’IME Le Bouquet (69)



du FAM Villa Normande (62)



de l’ESAT 3 Soleils (65)
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Le jury présidé par le cuisinier Michel Bras (3 étoiles Michelin) qui collabore avec Sodexo depuis de
nombreuses années, départagera les finalistes invités à exercer leur créativité sur le thème « Cultivez un
dessert surprenant », un dessert gourmand à base d'un ou de légumes et ainsi à bousculer les habitudes…
et les préjugés !
Programme de l’épreuve :




14h00-16h00 : Préparation des desserts
16h00-17h00 : Dégustation par le jury et délibération
17h00 : Annonce des résultats et cocktail
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À propos de Sodexo
Sodexo en France
Dans le cadre de son activité Services sur Sites, Sodexo offre sur les sites de ses clients une large gamme de Services
de Qualité de Vie dans plusieurs segments de clientèles : en entreprises, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, maison
d’accueil pour personnes handicapées, établissements pénitentiaires, bases militaires, stades, parcs de loisirs et lieux
d’exception. Sodexo offre aussi des Services Avantages et Récompenses recouvrant une gamme complète de solutions
et services (Chèque Restaurant, Pass CESU, Chèque Cadeaux…) qui contribuent à la performance des organisations.
Enfin, au travers des Services aux Particuliers et à Domicile Sodexo propose des services de crèches, de conciergerie
d’entreprise et des solutions d’aide à domicile (Crèche Attitude, Circles et Amélis) pour un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle.

Le Groupe Sodexo
Créé en 1966 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 45 ans d’expérience : de l’accueil, l’entretien et la propreté, à la restauration et la maintenance technique des
installations et matériels ; 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 428 000 collaborateurs.

Chiffres-clés

(au 31 août 2013)

Sodexo dans le monde

Sodexo en France

18,4 milliards d’euros de CA consolidé
428 000 collaborateurs
ème
18
employeur mondial
80 pays
33 300 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
12,3 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 16/04/2014)

2 792 millions d’euros de CA (chiffre 31 août 2013)
37 000 collaborateurs
2,5 millions de consommateurs chaque jour
4 200 sites
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