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« Expertise, discrétion et efficacité :
nos valeurs partagées. »
« La construction du nouvel « Hexagone-Balard » français visant à regrouper tous
les services du Ministère de la Défense était un défi pour notre pays. Avec plus de
9 300 occupants, Balard est aujourd’hui une véritable cité militaire au cœur du
XVe arrondissement de Paris !
Ce projet inédit, dans son objectif comme dans son ampleur, était un défi également
pour Sodexo. Nous avons conçu nos services au fur et à mesure pour nous adapter aux besoins de ce lieu sans pareil. Nous assurons ainsi dès à présent une offre
d’accompagnement global et sur mesure, déclinée en une quinzaine de métiers.
Particularité importante, nos services ont été imaginés pour soutenir l’activité du
Ministère 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 car Balard ne dort jamais…
Cette aventure, nous l’avons menée main dans la main avec le Ministère de la
Défense, mais aussi avec nos partenaires Thales et Bouygues Construction, dans
le cadre du consortium OPALE Défense. J’ai la conviction que nous avons ensemble
remporté ce contrat exceptionnel, car nous avons su proposer une offre cohérente,
fondée sur le savoir-faire de trois entreprises françaises, leaders mondiaux chacune
dans leur domaine d’activité, mis au service de la Qualité de vie de ceux qui assurent
tous les jours la défense de notre pays.
Cette aventure ne fait que commencer et emporte l’enthousiasme des 500 collaborateurs
de Sodexo qui exercent sur le site. Nos équipes sont mobilisées et désormais formées
à « l’esprit Balard » : expertise, discrétion et efficacité  ; autant de valeurs partagées. »
Véronika Roux, Président de Sodexo Défense Services
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UNE OFFRE SUR MESURE
POUR LA DÉFENSE
FRANÇAISE
Les équipes de Sodexo sont fières de travailler aux
côtés de l’Armée française. Leur engagement est de
favoriser la qualité de vie des militaires et de leur
commandement, en assurant pour eux une offre de
services leur permettant de se concentrer sur le cœur
de leurs missions.

Pour ce contrat exceptionnel qui s’étend sur 27 ans, Sodexo a construit une offre sur mesure fondée sur
quatre piliers :

1

 es équipes
D
sensibilisées
aux enjeux du
secteur de la
Défense

Sodexo a fait le choix de
d é d i er d è s l e s ann é e s
20 0 0, a u s e i n d e s o n
organisation, une structure à la Défense : Sodexo
D é f ens e S er v i c e s. L e s
équipes qui interviennent
en accompagnement des
militaires sont ainsi des
é qu ip e s e x p e r t e s , qu i
ont une compréhension
f ine des spécif icités du
secteur. Expertise, discrétion, efficacité et sens
d e l ’eng ag em ent s ont
ainsi quelques-uns des
prérequis.

2

 inquante
C
années d’expérience à l’appui
d’un savoir-faire

l’Administration. Tous les
quatre mois, un plan de
formation est prévu pour
les membres des équipes
Sodexo présentes sur le
site. Ils bénéficient d’une
série de formations adaptées à la spécificité de leur
environnement opérationnel, avec principalement
la transmission des règles
de sécurité et de conf identialité, des règles du
protocole militaire et du
vocabulaire propre à chacune des Armées.

Sodexo s’appuie sur cinquante ans d’expérience
dans l’accompagnement
des forces militaires françaises comme étrangères,
y compris sur les théâtres
d’opérations extérieures,
pour formuler des offres
adaptées aux enjeux et
besoins du secteur de la
Défense. Balard est une
vitrine des savoir-faire de
Sodexo.
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4

 ne formation
U
des équipes à
« l’esprit Balard »

 es services
D
développés
sur mesure

– un planning de nettoyage
calqué sur les horaires
de présence, pour une
garantie du respect de la
confidentialité et une personnalisation du service ;
– un service d’exploitation
de la piscine en conformité
avec la préparation physique des militaires ;
– une gestion de la logistique appropriée au site
et un plan de pavoisement
adapté ;
– une offre d’hébergement
pour une véritable villeMinistère occupée nuit et
jour.

Sodexo a pensé une série
de services spécifiquement
pour Balard :
– une offre de restauration en accord avec les
besoins nutritionnels des
différentes populations de
résidents ;

Le nouveau Ministère de la
Défense français est un lieu
de rencontre inédit entre les
trois Armées, la Direction
Générale de l’Armement et
le Secrétariat Général pour

L’intervention de Sodexo Défense Services
à Balard s’inscrit ainsi dans une véritable
démarche partenariale avec le Ministère
de la Défense et s’appuie sur une fine
compréhension des spécificités du secteur
de la Défense d’une part et de la dimension
particulière de Balard d’autre part.
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L’EXPERTISE SODEXO
À L’APPUI D’UNE VÉRITABLE
VILLE-MINISTÈRE
Véritable cité militaire, le nouveau Ministère de la
Défense regroupe désormais les états-majors des
trois Armées, la Direction Générale de l’Armement, le
Secrétariat pour l’Administration ainsi que les services
centraux du Ministère ; ce qui correspond à plus de
9 500 personnes. Pour répondre aux besoins de ce lieu
gigantesque, Sodexo met à disposition une équipe de
plus de 500 collaborateurs au quotidien.

UNE VASTE CITÉ MILITAIRE

330 000 mètres carrés
15 kilomètres de couloirs
6 hectares d’espaces verts
9 500 résidents
10 000 postes de travail
400 salles de réunion
737 chambres
980 sanitaires

7 500 à 9 000 repas
servis chaque jour

UNE VILLE-MINISTÈRE ACTIVE
24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7

270 distributeurs
automatiques

Balard est un véritable lieu de vie qui ne s’arrête
jamais. C’est pourquoi la particularité de l’offre
Sodexo réside dans sa continuité :
– une offre de restauration assurée 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 grâce au concours de deux entités du
Groupe Sodexo (Sodexo et Score), et avec une attention
particulière pour assurer une diversité des menus, des
modes de consommation (sur place ou à emporter) et
des environnements. Balard compte en effet deux parcelles avec des restaurants collectifs, des cafétérias,
des brasseries, deux « salles à manger des généraux »,
des salles à manger privatives, des espaces événementiels mais aussi 180 points de convivialité équipés de
plus de 270 distributeurs automatiques de boissons
répartis sur l’ensemble du site ;
– une offre d’hébergement ;
– deux conciergeries avec distribution de la presse quotidienne, relais pressing, cordonnerie, salon de coiffure,
distributeur de billets, photomaton, etc.

2 100 tonnes de déchets
traités par an

300 tonnes de linge
à blanchir par an

« Balard est un lieu
de vie qui ne s’arrête
jamais »

UNE VILLE-MINISTÈRE ACCESSIBLE

Le bâtiment a été construit de façon à être accessible
à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite.
Sodexo s’est inscrit dans cette démarche en menant
une réf lexion sur l’accessibilité aux personnes malvoyantes, en équipant, par exemple, les distributeurs
d’un système compatible avec le braille. Plus globalement, Sodexo s’est engagé à accompagner les personnes en situation de handicap dans leur quotidien,
notamment dans les espaces dédiés à la restauration.

UN PORTAIL D’INFORMATIONS COMPLET

Un espace intranet, développé pour Balard, permet
d’obtenir tous les renseignements pratiques et utiles à
la vie quotidienne des résidents. Cet espace permet de
recueillir toutes les demandes de services (réservation
de salles de réunion, commande de prestation traiteur,
etc.) et de déclarer les éventuels dysfonctionnements.
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UNE OFFRE INTÉGRÉE DE
SERVICES DE QUALITÉ DE VIE
Le site de Balard est une illustration de la large gamme
de savoir-faire de Sodexo en matière de services de
Qualité de vie, avec l’exercice sur site de plus d’une quinzaine de métiers.

LA GESTION LOGISTIQUE DU SITE
L a nature du site ex ige une
logistique particulière liée à
son étendue (330 000 m 2 de
bâtiments et 16 ha de superficie totale) et aux exigences de
sécurité et d’organisation.

4 Le pavoisement : gestion
de 190 drapeaux différents selon
les délégations accueillies.

UNE OFFRE DE RESTAURATION COMPLÈTE
1 La gestion des restaurants :
chacune des deux parcelles (Est
et Ouest) de Balard compte deux
restaurants, deux brasseries, une
salle à manger pour les officiers
généraux, une cafétéria et des
points de vente à emporter.

L’ACCUEIL
DES VISITEURS
ET LES SERVICES
AUX RÉSIDENTS
6 L’accueil et le gardiennage :
ce service vise à gérer l’accès
au site, en filtrant les visiteurs,
en leur délivrant les badges
et en les renseignant sur les
accès aux différents bâtiments.
L’accueil fait parfois face à des
pics de plus de 1 300 personnes
par jour  !
7 L’entretien et le nettoyage
des chambres sont réalisés sur
un programme hôtelier.
8 Le blanchissage et le
pressing.
9 La conciergerie, avec, entre
autres, un salon de coiffure,
un kiosque de presse, une cordonnerie et une borne SNCF
permet tant de réser ver et
d’échanger ses billets de train.

3 La logistique, la réception
et la livraison de toutes les
marchandises sur le site, dans
le respect des règles de sécurité
et réalisées avec des matériels
roulants électriques développés
sur mesure.

2 Les prestations événementielles, telles que l’organisation
de cocktails et la mise à disposition de plateaux-repas.

5 La gest ion des salles de
r éunion : en cas de besoin,
une salle de réunion peut, par
e xemple, ê tr e r e c onf igur é e
en espace de conférence avec
double vidéo-projecteur.

L’ENTRETIEN DES ESPACES
10 Le nettoyage des bureaux :
il est ef fectué en journée par
l’équipe Sodexo dédiée. Le nettoyage complet des bureaux est
réalisé deux fois par semaine.

sectisation, dératisation).
15 La collecte et le traitement
des déchets (2 100 tonnes par
an).

11 La décoration florale : l’équipe
répond à tous les besoins spécifiques pour accompagner les
réceptions officielles.
12 Les petites manutentions :
ces prestations comprennent
les fixations murales diverses, le
transfert de cartons…
13 L a gest ion des espaces
verts (6 ha), de la voirie (déneigement en hiver) et de la piscine.
14 Les 3 D (désinfection, désin-

« Une coordination exemplaire des équipes »

« Ce que le Ministère apprécie dans notre offre, c’est notre capacité à piloter un
ensemble de services très différents pour en tirer un maximum de valeur ajoutée. Cet
exemple de synergie se voit très bien dans la gestion des salles de réunion, notamment
dans les cas de réception officielle : en une même journée, nous allons faire travailler
les cuisiniers à l’élaboration d’une pause café ou d’un cocktail, l’équipe logistique pour
transporter la marchandise, l’équipe de pavoisement pour préparer des drapeaux aux
couleurs de la délégation que reçoit le Ministère, les agents de décoration florale pour
embellir la pièce et les agents de nettoyage pour remettre en état le lieu après la réception. Tous nos agents doivent travailler main dans la main, car ils n’ont pas tous accès
aux mêmes espaces. C’est un service pensé et réalisé collectivement. »
Frédéric Deren, Directeur adjoint des Opérations de Sodexo Défense Services
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UN ENGAGEMENT
ÉCONOMIQUE, SOCIAL
ET ENVIRONNEMENTAL
Sodexo est très attaché à sa contribution économique,
sociale et environnementale. Un projet d’une telle
ampleur ne se concevait pas sans une réflexion sur la
démarche de responsabilité associée.

UNE OPÉRATION DE RECRUTEMENT
DANS LE XVe ARRONDISSEMENT DE PARIS
Les 500 postes créés par l’offre de Services Sodexo pour
le site de Balard ont permis des recrutements externes.
La société Sodexo a ainsi participé le 29 septembre à
une opération de « job dating » menée par la mairie du
XVe arrondissement, la Mission locale de Paris et Pôle
emploi. Pendant trois heures, les candidats se sont présentés pour des postes allant du magasinier à l’agent

qualifié de service ou d’entretien en passant par celui de
cuisinier. Cette initiative a permis à Sodexo d’embaucher une quinzaine de nouveaux collaborateurs venant
du XVe arrondissement.

DES PME INCLUSES DANS UNE DÉMARCHE
PARTENARIALE
Sodexo a fait appel à un certain nombre de PME locales
pour l’accompagner dans sa mission. La maintenance
des cuisines et des hottes, la gestion et l’approvisionnement des appareils de distribution automatique, la
gestion des espaces verts, la dératisation, la fabrication
des drapeaux utilisés pour le pavoisement sont autant
de services pour lesquels Sodexo a choisi de s’appuyer
sur l’expertise de PME ayant des compétences complémentaires à celles de ses équipes.

UN APPROVISIONNEMENT FAVORISANT
LES PRODUCTEURS FRANÇAIS
L’offre de restauration à Balard est la traduction
de la politique d’achat de Sodexo en France, fondée
sur une logique de partenariat de longue durée avec
des producteurs locaux dans les différents bassins
de production français. Ainsi, la grande majorité des
produits proposés – viandes comme laitages ou fruits
et légumes – est issue de l’agriculture française ou en
provenance des DOM-TOM, et dans certains cas, de
l’agriculture raisonnée européenne (principalement de
France et de Belgique).

LE SOUCI DE L’ENVIRONNEMENT
Le projet a intégralement été pensé avec le souci d’une
performance énergétique et d’un engagement environnemental développés au moyen de panneaux solaires
et de systèmes reposant sur la géothermie et la ventilation naturelle. Pour les services, l’engagement se
déploie notamment à travers l’utilisation exclusive de
véhicules électriques, la valorisation intégrale de tous
les déchets en tri sélectif et l’utilisation de produits
naturels pour le traitement des espaces verts.

« Le projet ne se concevait
pas sans une réflexion
sur la démarche de
responsabilité associée »
4

UN MODÈLE POUR
LE DÉVELOPPEMENT SUR
LE MARCHÉ INTERNATIONAL
SODEXO DÉFENSE SERVICES DANS LE MONDE
Chiffre d’affaires de 700 millions d’euros au niveau mondial,
soit 4 % du chiffre d’affaires du Groupe,
réalisé par 14 000 employés,
dans 25 pays,
sur 1 500 sites.
Europe

44 %

Amérique

25 %

Asie
et MoyenOrient

10 %

Australie

21 %

Des partenaires de renom :
les Nations unies ; l’Union européenne ; l’Otan.

« Un marché d’avenir pour Sodexo. »
« La Défense a toujours fait partie de l’ADN du Groupe. Notre fondateur,
Pierre Bellon, avait lancé cette activité au tout début de l’histoire de Sodexo
en fournissant les premiers services à la Marine nationale à Marseille. Aujourd’hui,
le marché mondial de soutien à la Défense. Ce marché est amené à se développer, au fur et à mesure que ces services de soutien à l’armée seront externalisés.
L’externalisation est en effet de plus en plus perçue comme une solution pour
répondre au contexte de réductions budgétaires. Aujourd’hui, le marché mondial de
soutien à la Défense est amené à se développer, au fur et à mesure que ces services
seront externalisés. »
Véronika Roux, Président de Sodexo Défense Services
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À PROPOS DE SODEXO
Sodexo en France
Sodexo emploie 34 000 personnes et offre
sur les sites de ses clients une large gamme
de services dans plusieurs segments de
clientèles : en entreprises, écoles, hôpitaux,
maisons de retraite, maisons d’accueil pour
personnes handicapées, établissements

pénitentiaires, bases militaires, stades,
parcs de loisirs et lieux d’exception. Sodexo
of fre aussi des Ser v ices Avantages et
Récompenses (Chèque-restaurant, Chèquecadeau, Pass Cesu, etc.) dont bénéficient plus
d’un million de consommateurs.

Le Groupe Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon,
Sodexo est le leader mondial des services qui
améliorent la 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,

la sécurité, l’entretien et la propreté, à la
restauration et la gestion 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 et financier, ainsi
que sa capacité à assurer le développement
et l’engagement de ses 419 000 collaborateurs à travers le monde.

Chiffres clés (au 31 août 2014)
Sodexo dans le monde

Sodexo en France

18 milliards d’euros de CA consolidé
419 000 collaborateurs
18e employeur mondial
80 pays
32 700 sites
75 millions de consommateurs chaque

2,7 milliards d’euros de CA
34 000 collaborateurs
2,5 millions de consommateurs chaque
jour

4 000 sites

jour

12,8 milliards d’euros
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