DOSSIER DE PRESSE
TOUR DE FRANCE 2017

SOMMAIRE
1 / SODEXO : 26 ANS AU SERVICE DU TOUR DE FRANCE
2 / A MARSEILLE, SODEXO FÊTE SON PARTENARIAT
AVEC LES RESTOS DU CŒUR
 ODEXO, LA RÉFÉRENCE DES GRANDS RENDEZ-VOUS
3/S
SPORTIFS DANS LE MONDE
4 / A PROPOS DE SODEXO

P2

SODEXO : 26 ANS AU SERVICE
DU TOUR DE FRANCE
Depuis plus d’un quart de siècle, Sodexo, restaurateur officiel du Tour de France, déploie son
savoir-faire et son expérience pour régaler le Tour de France ! Un partenariat historique et une ambition
partagée : proposer à tous les acteurs de la Grande Boucle une prestation de restauration irréprochable
afin de leur permettre de profiter pleinement de la ferveur de cet événement unique au monde. La
« Team Sodexo » s’appuie pour cela sur une expérience de plus de 50 ans dans le domaine des services
qui améliorent la Qualité de Vie. Un savoir-faire, associé aux valeurs fortes d’esprit de service, d’équipe
et de progrès, que le segment Sports & Loisirs de Sodexo met en oeuvre pendant 3 semaines, 21
étapes et 3535 km, pour le plus grand bonheur de tous les acteurs du Tour de France.

La plus belle vitrine de nos richesses hexagonales

Pour Sodexo, la fierté de pouvoir apporter toute son expertise au Tour de France est d’autant plus
grande que cet événement sportif planétaire dépasse largement le strict cadre du sport. Diffusée
dans quelques 195 pays dans le monde, suivie par des millions de passionnés sur les routes de France
ou devant leur petit écran, la Grande Boucle participe de la plus belle des manières au rayonnement de
la France et à la valorisation de nos territoires, nos régions, notre culture et nos spécialités. Un
moteur déterminant pour Sodexo, société qui s’appuie sur un ancrage territorial très fort avec 4 000
sites implantés à travers l’Hexagone.

La solidarité à l’honneur pour cette édition 2017 !

Pour cette nouvelle édition, Sodexo a pensé à tous ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances
ou de participer à des activités sportives et ludiques. A travers son partenariat de longue date avec les
Restos du Cœur, le restaurateur officiel offrira un moment de fête le 22 juillet prochain à toutes
les personnes accueillies de l’antenne locale de Marseille. Une initiative placée sous le signe de
la convivialité et du partage, en présence des bénévoles de l’association.

Sur la route du tour, Sodexo vous propose…
1 journée sous le signe des Restos du Cœur à Marseille !

300 personnes accueillies par les Restos du Cœur de Marseille seront invitées à l’Orange Vélodrome
lors du contre-la-montre du 22 juillet prochain.

60 collaborateurs : pour que vous soyez aux « petits oignons » !

Maîtres d’hôtel, chefs de cuisine, commis de salle, chauffeurs et logisticiens vous accompagneront tout
au long de ces 3 semaines pour un Tour de France haut en saveurs.

2058 tonnes sur les routes : pour ne manquer de rien !

Une véritable « caravane », composée de 4 camions 13 tonnes, 2 camions 19 tonnes et une flotte de
8 utilitaires réfrigérés, rejoint chaque jour la route du Tour pour vous offrir une variété de produits frais.

3000 prestations quotidiennes : pour n’oublier personne !

Un tour de force logistique à l’attention de tous les acteurs du Tour de France. De quoi prendre des
forces tout au long du parcours, du départ à l’arrivée, en passant par le relais-étape.

11 000 personnes servies à l’arrivée le 23 juillet 2017 : pour finir en beauté !

Rendez-vous sur les Champs-Elysées pour le clou du spectacle après trois semaines de prestations sur
la Grande Boucle.
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À MARSEILLE, SODEXO FÊTE
SON PARTENARIAT AVEC
LES RESTOS DU CŒUR
Partenaire de longue date des Restos du Cœur,
Sodexo, à travers Stop Hunger, est pleinement engagé
aux côtés de l’association dans la lutte contre la faim.
A l’occasion du Tour de France 2017, Sodexo souhaite
pouvoir partager cette grande fête populaire avec les
personnes en difficulté que l’association accueille au
quotidien, en proposant au centre d’activité de Marseille
une parenthèse festive et conviviale. Un moment
privilégié au cœur de l’été pour faire rayonner la magie
de la Grande Boucle !
En clôture de ce 104e Tour de France, ce sont en effet
plus de 300 personnes accueillies par les Restos du
Cœur de Marseille qui sont invitées à passer la journée
dans l’enceinte de l’Orange Vélodrome le 22 juillet, pour
assister au contre-la-montre final de la Grande Boucle.
Elles pourront ainsi profiter des nombreuses animations
qui émailleront ce samedi de fête, parmi lesquelles la
venue des Bluebells du Lido.
UN PARTENARIAT DANS LE CADRE DE STOP HUNGER*
Fonds de dotation indépendant, Stop Hunger s’appuie sur l’écosystème du Groupe Sodexo pour œuvrer
contre la faim dans le monde. En France, l’engagement de Sodexo pour Stop Hunger se traduit par un
partenariat de plus de 10 ans avec les Restos du Cœur.
Ce programme s’articule autour de plusieurs actions :
1- L’aide alimentaire et la lutte contre la faim : dons de repas chauds, collecte de produits de première
nécessité, redistribution des invendus. Plus de 90 000 repas sont livrés chaque année dans les centres
de distribution à travers la France.
2- Les dons financiers avec l’organisation d’un dîner de levée de fonds ou les dons collectés avec les
chèques du cœur. Plus de 135 000 euros ont ainsi été récoltés en 2016 avec les chèques du cœur.
3- Le partage de savoir-faire : 2600 bénévoles sont formés à la sécurité et à l’équilibre alimentaire. Des
cours de cuisine Santé sont dispensés à ceux qui le souhaitent.
4- L’insertion par l’emploi : aide à l’emploi, convention de stage, formations qualifiantes, recrutement
et intégration dans l’entreprise des bénéficiaires des Restos du cœur.
5- Un soutien financier aux Jardins du Cœur : les jardins solidaires permettent de produire des
légumes et des fruits qui sont alors distribués aux bénéficiaires des Restos. Le travail de la terre et les
récoltes sont assurés par des bénéficiaires des Restos dans le cadre d’un retour à l’emploi.
Réalisations Stop Hunger France en 2016 : 9 000 volontaires engagés / 383 000 repas distribués /
511 000 € levés.
* Stop Hunger est une organisation internationale à but non lucratif, créée en 1996, par des collaborateurs de Sodexo aux ÉtatsUnis. Aujourd’hui, l’organisation réunit 113 000 volontaires dans 44 pays. A cette date, elle a distribué 5,7 millions de repas et a
récolté 4,6 millions de dollars US pour soutenir 875 ONG locales.
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SODEXO, LA RÉFÉRENCE
DES GRANDS RENDEZ-VOUS
SPORTIFS DANS LE MONDE
Les compétitions sportives de renommée mondiale sont des événements importants dans la vie des
spectateurs. De la même manière, Sodexo est une marque qui s’inscrit dans le quotidien des gens et les
accompagne à chaque moment de leur vie. La présence de Sodexo lors des grands rassemblements
sportifs – moments fédérateurs et festifs pour les spectateurs – prend ainsi tout son sens.
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 à l’Open 13 de Marseille, en passant par le Parc des Princes, Sodexo
s’est imposé comme la référence des services et de la restauration dans le milieu sportif. Depuis 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), Parc Olympique Lyonnais (depuis son ouverture en
2016), Orange Vélodrome de Marseille (depuis 13 ans), Centre National du Football Clairefontaine
(depuis 1997), Stade de France (depuis 1998), Allianz Riviera Nice (depuis son ouverture en 2012).
→ A l’étranger (Angleterre et Irlande) : The Amex Community Stadium Brighton, John Smith’s Stadium
Huddersfield, Newcastle United Football Club Newcastle, Aberdeen Football Club Liverpool, Headingley
Experience Leeds, Hampden Park Glasgow.
Dans l’univers du rugby :
→ Coupe du Monde de Rugby 2015 (via le groupe STH).
Dans l’univers du tennis :
→R
 oland-Garros (depuis 30 ans), Open 13 (depuis 1993), Monte-Carlo Rolex Masters (depuis 17 ans),
Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes (depuis 2017).
Dans l’univers du golf :
→ L’Open de France 2017 et The Open UK (partenaire depuis 1995).
Dans l’univers du cyclisme :
→T
 our de France (partenaire depuis 26 ans) avec ASO mais aussi Paris-Nice, Paris-Roubaix, La Flèche
Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Tours.
Dans l’univers des courses hippiques :
→ Hippodrome de Paris-Vincennes, Hippodrome Paris Enghien, Royal Ascot au Royaume-Uni.
Roland-Garros, le Tour de France et l’Open 13 représentent les plus anciennes collaborations de Sodexo
dans l’univers du sport. En effet, Sodexo a fêté cette année ses 30 ans de collaboration avec le tournoi
Roland-Garros, est présent depuis 26 ans sur le Tour de France et 24 ans sur l’Open 13. Depuis 50 ans,
Sodexo n’a cessé de s’investir dans le domaine du sport, proposant, année après année, des services
toujours plus innovants pour les sportifs et leur entourage. Le renouvellement récent du contrat avec le
Tour de France est l’un des meilleurs exemples de cette volonté d’engagement sur le long terme.
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À PROPOS DE SODEXO

Créé en 1966 à Marseille 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 50 ans d’expérience : de la
restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et installations ;
des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu’aux services d’aide à domicile,
de crèches 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 425 000 collaborateurs à travers le monde.

SODEXO DANS LE MONDE
Chiffres-clés (au 31 août 2016)

SODEXO EN FRANCE
(au 31 août 2016)
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