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1/L’EXIGENCE
Les règles qui encadrent notre politique d’achat sont
avant tout des exigences que nous nous fixons à nousmêmes. Elles sont la traduction de nos valeurs et de
notre expertise professionnelle. Elles respectent les
obligations légales, intègrent nos choix et spécifications,
ainsi que les demandes formulées par nos clients et les
besoins des consommateurs.
L’EXIGENCE DANS LA QUALITÉ DES PRODUITS :
DES CRITÈRES NUTRITIONNELS, CULINAIRES
ET GUSTATIFS
Sodexo est le premier employeur de diététiciens et de
cuisiniers en France. Nos menus sont équilibrés et prennent
en compte la diversité des besoins de nos consommateurs
(enfants, adultes, patients, personnes âgées…) et les tendances culinaires. Pour apporter plaisir et bien-être à nos
convives, nous sélectionnons nos produits en :
• nous assurant de leur qualité nutritionnelle et en la
développant ;
• faisant des choix responsables ;
• sans oublier le goût et le plaisir gustatif.
Les critères de sélection sont définis dans un guide technique produit, par famille.
Tous les produits référencés sont testés, dans le cadre d’un
processus strict et objectif qui prend en compte le goût, la
qualité nutritionnelle, la cuisson, le visuel et la praticité.

NOS CRITÈRES DE SÉLECTION
• Le mode de production agricole : culture ou élevage.
• Les techniques de découpe et de transformation.
• Les ingrédients, composantes et valeurs nutritionnelles.
• Le goût, la fraîcheur et la texture des produits.
• Les origines et la traçabilité.
• L’hygiène et la sécurité.
• Les procédures qualité et de sécurité au travail.
• Les conditions de production.

Plus de 300 produits
testés tous les ans.

NOS 3 ENGAGEMENTS EN MATIÈRE
DE QUALITÉ NUTRITIONNELLE
Réduire et améliorer la qualité des matières
grasses
Ex. : révision des ingrédients présents dans
100 % de nos produits, pour exclure les matières
grasses partiellement hydrogénées.

L’EXIGENCE DANS LA FIABILITÉ DES PARTENAIRES
Nous avons mis en place une procédure stricte de sélection de nos partenaires.
Nous auditons nos fournisseurs en nous attachant à vérifier leurs processus et environnements de production, leur
système qualité traçabilité et les matières premières utilisées, tout en incluant les critères sociétaux. Les critères
que nous avons choisis sont définis dans un cahier des
charges fournisseur.

Limiter le sucre ajouté et le sel
Ex. : pour les jambons cuits nous avons fixé
un taux de sel inférieur à 2 %.
Améliorer la qualité nutritionnelle globale
des produits (rapport protides/lipides, etc.)
Ex. : pour les produits panés, la panure ne doit
pas dépasser 30 % du produit fini.

L’accompagnement de nos fournisseurs s’inscrit dans la
durée grâce à la mise en place d’un plan de suivi qualité
et d’audits réguliers.
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2/LA PROXIMITÉ
C’est sur la proximité avec nos partenaires – qu’ils soient
producteurs, fournisseurs, transformateurs ou distributeurs – et avec nos clients qu’est fondée notre politique
d’approvisionnement.

per et assurer ainsi leur pérennité. C’est pour nous la
garantie de la fiabilité de nos partenaires, du respect de
nos exigences et la possibilité de développer des filières
durables et des innovations pour mieux répondre aux
évolutions des besoins du marché.

LA PROXIMITÉ AVEC NOS PARTENAIRES

Des partenariats :

On achète bien quand on est au plus près de ses partenaires et en contact permanent avec eux. Les collaborateurs achat sont présents dans les principales régions
françaises. Ils connaissent bien l’identité de nos terroirs
et les producteurs de ces régions.

• avec des filières de producteurs régionaux et des
coopératives

La proximité passe aussi par des partenariats de longue
durée. C’est pour eux la sérénité de pouvoir compter sur
nos engagements de volume pour investir, se dévelop-

• avec des associations pour la promotion des labels et
des démarches régionales

Les partenariats de Sodexo
avec les producteurs français sont
en moyenne de plus de 10 ans.

• avec des petits producteurs que nous soutenons dans
leur développement

En 2015, Sodexo avait
plus de 23 000 partenaires
référencés en France.

• avec des réseaux associatifs

…/…
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BRETAGNE
En synthèse, carte de nos principaux
fournisseurs locaux

Avec eux, nous avons mené beaucoup de beaux projets,
ces dernières années, qui font notre fierté :
• Nous avons accompagné de petits producteurs dans
l’élargissement de leurs activités en nous engageant sur
des volumes d’achat ;
• Nous avons organisé des animations de sensibilisation aux produits de nos régions, dans nos restaurants,
pour en promouvoir la connaissance et la consommation auprès de nos convives ;

22
29
53

35
22

• Nous avons facilité la consolidation de filières françaises dans leurs bassins de production ;

72
44

• Nous avons permis à des producteurs locaux et régionaux
de rayonner et de trouver des débouchés partout en France
en leur faisant bénéficier de notre réseau de distribution.

Bio

49

Produits laitiers
Fruits et légumes
Viandes

Plus de 50 %
des pièces bovines
sont françaises

100 % des laitages et
yaourts sont français

90 %
du porc
est français

85 % de la
volaille est
d’origine France

100 % de la charcuterie
est française
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DES PARTENARIATS DE LONGUE DATE

Le producteur local

La Ferme de Béthanie
est un acteur engagé de la filière
agricole normande, ainsi qu’un
« Établissement et Service
d’Aide par le Travail » favorisant
l’emploi et l’insertion de travailleurs
en situation de handicap.

Le rôle de Sodexo

Ce dont nous sommes fiers

› La Ferme de Béthanie a souhaité,
il y a quelques années, valoriser
sa production de lait et développer
une nouvelle activité de produits
laitiers de qualité.

› Accompagner un projet de développement
innovant.

› Sodexo a accompagné cette
initiative dès la genèse, en prenant
des engagements d’achat en amont
et en apportant le savoir-faire de ses
équipes.

› Promouvoir la production laitière locale.
› Contribuer à une initiative sociale
vertueuse.

› Ouvert depuis octobre 2014, l’atelier
de fabrication emploie 8 salariés
en situation de handicap.

En partenariat avec Triballat Noyal,
Sodexo a mis en place dès 2010
une filière de yaourt VRAI, avec :
Triballat Noyal est une entreprise
familiale, basée en Bretagne depuis
trois générations. Elle a donné
naissance, en 1995, à la
première marque de produits
laitiers BIO : « VRAI ».

› des produits issus de la filière
équitable ;

› Améliorer la qualité nutritionnelle
des produits et leur traçabilité.
› Garantir une rémunération juste et
des débouchés aux producteurs locaux.
› Contribuer au respect de l’environnement.

› la recherche de la meilleure qualité
nutritionnelle : un grammage adapté
pour les enfants et un taux de calcium
élevé ;
› le respect de l’environnement puisque
Triballat Noyal utilise un carburant vert
pour sa flotte de véhicules, favorise
les énergies renouvelables et les déchets
de production au travers d’une politique
de recyclage.

Avant le départ des bateaux
en mer, Sodexo :
› s’engage sur des volumes précis ;
Né en janvier 2006 et basé
à Boulogne-sur-Mer, Euronor
est le dernier armateur français
de pêche en haute mer.

Fruidor, la filière banane
antillaise, est le premier
employeur privé des îles :
10 000 emplois, dont 90 % en CDI.

› Contribuer fortement au maintien
du dernier acteur français de la pêche
en haute mer.

› définit des caractéristiques à respecter,
par exemple pour le filet de cabillaud
atlantique, pour que les produits soient
certifiés MSC (Marine Stewardship
Council).

› Favoriser l’emploi local et la préservation
de savoir-faire en France.

Sodexo a choisi de privilégier les acteurs
français d’outre-mer, en particulier
la filière antillaise. Pour cela, nous avons
sélectionné des producteurs référents,
membres de l’Union des Groupements
des producteurs de Bananes. Le produit
est certifié BANA GAP.

› Combiner exotisme avec proximité
et qualité.
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› Proposer un produit de qualité issu
de la pêche durable.

› Contribuer au développement économique
local et à la création de l’emploi dans
les Antilles.
› Valoriser les cultures respectueuses
de l’environnement.

LA PROXIMITÉ AVEC NOS CLIENTS
On achète bien quand on connaît les
envies de nos consommateurs et que l’on
est à l’écoute des attentes de nos clients.
Avec 4 000 sites en France, 2,5 millions
de convives dans 5 secteurs différents
et sur la base de nos enquêtes de satisfaction et de nos analyses des consommations, nous sommes à un bon poste
d’observation.

FOCUS SUR LES TENDANCES DE CONSOMMATION
• Le consommateur du XXIe siècle est un nomade
qui consacre de moins en moins de temps au repas :
seulement 22 minutes aujourd’hui contre 1 h 35 il y a
à peine 15 ans. Paradoxalement, il peut aimer les plats
savoureux dégustés sur le pouce !

son menu. Le maître-mot semble être pour lui
l’authenticité des produits et des recettes.
Toute nouvelle offre de restauration doit tenir compte
de ces tendances parfois contradictoires. C’est
pourquoi Sodexo en France a fait le choix de concevoir
de nouvelles offres modulables et personnalisables,
car le consommateur du XXIe siècle est avant tout
un consommacteur ! L’offre 360, lancée en 2015
et progressivement déployée dans toutes les régions,
est l’une d’entre elles. Elle met à l’honneur les
produits du terroir : Knack d’Alsace, Jésus de Morteau,
Diots de Savoie, charcuterie des Halles Paul Bocuse
dans le Lyonnais, fruits et légumes de saison, pains
spéciaux et typiques…

• Il aime avoir un large choix – y compris de produits
exotiques, car ses horizons culinaires s’élargissent –,
tout en retrouvant ses produits préférés toute l’année,
même hors saison.
• Il fait attention à sa santé : s’il recherche
une alimentation non conventionnelle, il la veut
saine et équilibrée.
• Il est particulièrement sensible à sa contribution
économique et sociale à son territoire et donc
attentif à la provenance des produits qui composent

Source : GIRA Conseil – 2014
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60 personnes au Service Achats
de Sodexo en France, réparties
dans 6 Agences régionales

3/L’EXPERTISE

4/LA RESPONSABILITÉ

L’achat est chez Sodexo la responsabilité d’experts-produit.
Leur enjeu est d’acheter le bon produit, au meilleur moment,
dans le respect de la qualité définie, et de savoir le livrer sur
tous nos restaurants sans rupture.

Le Groupe Sodexo est particulièrement attentif à sa contribution économique, sociale et environnementale. Une
politique d’achat responsable est en mesure d’agir positivement sur les écosystèmes dans lesquels nous intervenons.

« L’éco-system fournisseurs et le juste équilibre entre
nos différents partenaires est la base de notre stratégie
d’achats. Ce principe garantit la qualité et la continuité
de nos approvisionnements en quantité suffisante,
tout en tenant compte de la saisonnalité des produits,
et des besoins de nos clients et de nos convives. »

ÊTRE RESPONSABLE DANS NOTRE RAPPORT
AUX PRODUCTEURS
Nos achats ne sont pas des achats d’opportunité, car nos
critères et nos exigences sont constants. Sodexo s’engage
avec les producteurs de manière durable.

France de Sambucy, Directeur des Achats Sodexo en France
ÊTRE RESPONSABLE DANS NOTRE RAPPORT
À L’ENVIRONNEMENT

NOTRE MÉTIER A QUATRE ENJEUX
• La sélection des produits répondant aux spécifications
des cahiers des charges, mais aussi aux besoins de nos
clients et consommateurs.

Nous avons fait des choix pour préserver l’environnement.
Par exemple :
• pour la sélection des produits de la mer, nous avons
établi des principes de pêche responsable,
• pour les cultures agricoles nous encourageons les
méthodes d’arrosage limitant le gaspillage de l’eau,
• ou encore, nous optimisons la distribution des produits
pour limiter l’empreinte carbone.

• La sécurité alimentaire : au travers des audits et des
contrôles réalisés chez les fournisseurs, nous garantissons la sécurité sanitaire des produits jusqu’à la livraison dans nos restaurants.
• La disponibilité et la distribution des produits : il nous
faut assurer le jour J un menu défini par la commission
restaurant et les clients, sur 4 000 sites.

Nous sensibilisons nos fournisseurs à la protection de
l’environnement, c’est pourquoi nous réalisons avec eux
des diagnostiques sur l’environnement.

• La régularité de la qualité d’un même produit tout long
de l’année partout en France.
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FOCUS SUR LE GUIDE D’ACHATS
DES PRODUITS DE LA MER

et l’Agriculture) pour établir 3 catégories d’espèces de
poissons :
• les espèces interdites car menacées, telles que la raie,
le filet de julienne ou le thon rouge ;

Riches en vitamines et peu caloriques, les produits de la
mer sont de plus en plus plébiscités par les consommateurs. Sodexo soutient cette tendance tout en veillant à
préserver les ressources naturelles.

• les espèces à surveiller pour lesquelles nous demandons des garanties sur la zone de pêche (avec certificats de provenance) et la taille du poisson, telles que la
dorade sébaste ou l’églefin ;

Le Guide d’achats des produits de la mer de Sodexo en
France s’appuie sur l’expertise et les recommandations
d’organisations telles que le WWF, Greenpeace ou la FAO
(L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation

• les espèces autorisées telles que le cabillaud, le lieu
jaune…

LE SAVIEZ VOUS ?
Nos critères de sélections des carottes
En cohérence avec notre politique de soutien des économies locales,
nous avons choisi pour l’approvisionnement en carottes quatre bassins
de production, répartis dans toute la France.
Nos partenaires producteurs appliquent des bonnes pratiques
respectueuses de l’environnement, en conformité avec les principes
de l’agriculture raisonnée :
• préservation de la faune sauvage,
• équilibre de la fertilisation des cultures,
• participation à une gestion économe des ressources en eau,
• pilotage des consommations d’énergie…
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