Toque&Sens Provence : la nouvelle
cuisine en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Guyancourt, 23 mars 2016 – Acteur majeur de l’économie locale, Sodexo renforce son implantation au
sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur avec la construction d’une nouvelle cuisine, Toque&Sens
Provence. Résultat d’une réflexion initiée il y a 2 ans, cette structure affiche clairement son ambition :
développer son activité repas livrés sur la région en proposant une cuisine authentique, régionale et
responsable.
Une offre de restauration qui met à l’honneur les produits locaux
Sodexo place le territoire PACA au cœur de l’offre alimentaire de sa nouvelle cuisine, implantée à
Brignoles (Var). Dès septembre, les productions et savoir-faire locaux seront en effet mis à l’honneur dans
la conception de repas inspirés par le patrimoine local et adaptés à chaque type de consommateur. La
structure a en effet été pensée pour la réalisation d’une cuisine traditionnelle : une légumerie pour
l’utilisation de produits frais, un atelier pour la pâtisserie… pour une offre de menus équilibrés, variés et
savoureux préparés sur place à base de fruits et légumes frais, respectant la saisonnalité : 100% des
vinaigrettes maison, des pâtisseries fraîches préparées sur place, 100% des potages frais, 100% des
légumes frais et de saison…
Une politique d’approvisionnement qui vise également à développer les partenariats avec les producteurs
locaux, mais aussi l’intervention d’ESAT pour la transformation de produits bruts.
Acteur de la dynamique économique de la région
Sodexo emploie actuellement plus de 200 collaborateurs dans le Var et 2.500 en région PACA. L’ouverture
de cette cuisine permettra l’embauche de 30 personnes supplémentaires au travers d’un recrutement
favorisant l’insertion sociale et le développement économique du territoire. Au-delà de ce bénéfice direct
pour le tissu économique local, des synergies seront créées avec les entreprises de la région pour la
construction et la maintenance des bâtiments.
Un projet en synergie avec les acteurs locaux
Toque&Sens Provence a vu le jour grâce à un partenariat solide avec les acteurs locaux, dont la
communauté de communes du Comté de Provence, qui a permis de bénéficier d’un emplacement idéal
dans la région et parfaitement adapté aux objectifs de développement. Située à seulement 1h des 2 plus
grandes métropoles régionales, Nice et Marseille, cette cuisine se place ainsi au cœur du territoire PACA.
Une mission ambitieuse : 10 000 repas livrés/jour pour des cibles variées et sur un périmètre allant du
Var, aux Alpes-Maritimes, les Bouches du Rhône et le Vaucluse.
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Sodexo en France
Sodexo emploie 37 000 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, maison d’accueil pour personnes handicapées, établissements
pénitentiaires, bases militaires, stades, parcs de loisirs et lieux d’exceptions. Sodexo offre aussi des Services Avantages et
Récompenses (Chèque restaurant, Chèque cadeau, Pass CESU, etc.) dont bénéficient plus d’1 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 428 000 collaborateurs à travers le monde.
Chiffres-clés (au 31 août 2014)
Sodexo dans le monde
18 milliards d’euros de CA consolidé
419 000 collaborateurs
e
18 employeur mondial
80 pays
32 700 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
12,8 milliards d’euros de capitalisation boursière

Sodexo en France
2,7 milliards d’euros de CA
37 000 collaborateurs
2,5 millions de consommateurs chaque jour
4 000 sites
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