Un avenir meilleur
pour tous
Chaque jour, nous avons à cœur d’y contribuer

www.sodexo.com/bettertomorrow
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Un avenir meilleur pour tous

Nous construisons
un avenir meilleur
pour tous
Le monde évolue. L’accroissement
démographique, les enjeux environnementaux
et les changements sociétaux modifient notre
façon de vivre et de travailler. Les entreprises
doivent également s’adapter.

75

millions de
consommateurs dans
le monde.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Plus que jamais, elles ont à cœur de continuer
à se développer de manière responsable.
Quelles qu’elles soient et où qu’elles se trouvent,
les entreprises doivent agir dans l’intérêt de
chacun, de façon à créer de la valeur pour tous.
Chez Sodexo, nos 425 000 collaborateurs
contribuent à rendre le quotidien de nos
75 millions de consommateurs dans le monde
plus sûr, plus sain et plus facile. Améliorer la
qualité de vie de tous est notre mission, chaque
jour, nous avons à cœur d’y contribuer.
C’est en prenant les bonnes décisions que nous
pouvons améliorer significativement la vie
des individus. Cela implique de comprendre
leurs besoins d’aujourd’hui et de demain. D’où
l’importance de suivre nos progrès grâce à notre
feuille de route en matière de Responsabilité
d’Entreprise : Better Tomorrow 2025 qui fixe un
cap à long terme auprès de nos parties prenantes.
Cela contribue à construire un avenir meilleur
pour tous. Meilleur pour les individus que nous
employons et que nous servons.

425 000

collaborateurs contribuent à rendre le
quotidien plus sûr, plus sain et plus facile.

Meilleur pour les communautés auprès
desquelles nous sommes présents. Meilleur
pour le monde qui nous entoure et les
ressources que nous partageons.
En progressant de jour en jour, nous
construisons un avenir meilleur pour tous.
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Better
Tomorrow 2025
Depuis plus de 50 ans, notre vocation est
d’améliorer la qualité de vie. Les engagements
du Better Tomorrow 2025 nous aident à
poursuivre cette mission auprès des individus,
des communautés et de l’environnement.
Ces engagements axés sur notre capacité à faire évoluer
les choses, nous incitent – ainsi que les organisations
avec lesquelles nous collaborons – à en faire davantage.
En tant qu’entreprise internationale, nous assurons trois rôles
différents mais complémentaires : nous sommes à la fois
employeur, prestataire de services et entreprise citoyenne.
Better Tomorrow 2025 nous aidera à surpasser nos attentes
et celles des autres dans chacun de ces trois rôles, pour faire
la différence grâce à notre position unique. Nous pouvons
montrer l’exemple dans les domaines qui nous tiennent à
cœur tels que la lutte contre la faim, l’égalité hommes-femmes
et la gestion des déchets. Et en tant qu’entreprise internationale
responsable, nous pouvons agir au mieux pour tous.

www.sodexo.com/bettertomorrow

Contribuer aux objectifs
de développement durable
Better Tomorrow 2025 a été développé
conformément aux objectifs de
développement durable (ODD) des
Nations Unies.
Lancés en 2015, les ODD définissent des
objectifs mondiaux dans 17 domaines clés sur
lesquels les gouvernements, les entreprises
et la société dans son ensemble doivent agir
pour réaliser un monde plus juste, durable
et équitable d’ici 2030. Nous avons mis nos
engagements en conformité avec l’ensemble
de ces objectifs.

Collaborer ensemble
pour un avenir meilleur
Aucune entreprise ne peut améliorer
l’avenir à elle seule. Pour être efficace,
notre action doit se faire en étroite
collaboration avec d’autres acteurs.
Chez Sodexo, nous coopérons avec
des entreprises internationales, des
consommateurs et des associations
caritatives pour accroître notre impact
– dans certains cas, nous avons même
lancé nos propres initiatives pour agir
plus efficacement.
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Neuf engagements pour un avenir meilleur

Nos impacts sur
Individus

Nos impacts sur
Communautés

Nos impacts sur
Environnement

Nos rôles
en tant
qu’employeur

Améliorer la qualité de vie
de nos collaborateurs.

Promouvoir une culture de
diversité et d’inclusion qui
reflète et développe
les communautés que
nous servons.

Favoriser une culture
de la responsabilité
environnementale chez
nos collaborateurs et dans
nos espaces de travail.

Nos rôles
en tant que
prestataire
de services

Proposer à nos
consommateurs des choix
de vie sains et les
encourager à les suivre.

Promouvoir le développement
local et les pratiques
commerciales équitables,
inclusives et durables.

Etre un acheteur responsable
et fournir des services
de gestion qui réduisent
les émissions de carbone.

Nos rôles
en tant
qu’entreprise
citoyenne

Lutter contre la faim
et la malnutrition.

Faire de la diversité et
de l’inclusion un facteur
dynamique d’évolution.

Défendre une utilisation
durable des ressources.

Pour chacun des neuf engagements, nous avons défini
un objectif mesurable pour suivre notre progression
jusqu’en 2025.
Communiquer de façon transparente permet
d’identifier les progrès accomplis mais aussi les
domaines dans lesquels nous rencontrons des
difficultés afin de trouver des solutions ensemble.
Faire le point annuellement permet d’établir une
relation de confiance avec nos parties prenantes,
en leur apportant des preuves tangibles de la
façon dont nous améliorons la qualité de vie des
communautés où nous sommes présents.

www.sodexo.com/bettertomorrow
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Trois enjeux qui
nous tiennent
à cœur

La faim
www.sodexo.com/bettertomorrow

Mixité

Déchets
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La faim
Plus de 10 % de la population mondiale
souffre de la faim – soit, chaque jour
plusieurs centaines de millions de
personnes qui manquent de nourriture.
Éliminer la faim dans le monde est l’un des objectifs de
développement durable portés par les Nations Unies. Et c’est
un domaine dans lequel notre impact peut être important.
Chaque jour, nous nourrissons 75 millions de consommateurs à
travers le monde avec des ingrédients de qualité, à la fois savoureux
et sains. Mais nous souhaitons aller plus loin. Nous souhaitons
partager nos compétences et notre expertise pour venir en aide
aux personnes et aux communautés qui en ont le plus besoin.
C’est pourquoi nous continuons de chercher des moyens innovants
de lutter contre la faim.
Nous offrons la possibilité d’effectuer des dons sur salaire et
encourageons le bénévolat chez l’ensemble de nos collaborateurs.
Nous redistribuons les excédents alimentaires et finançons des
jardins potagers solidaires. Nous offrons des conseils pratiques
aux personnes à faible revenu exposées au risque de malnutrition.
Et nous aidons les consommateurs à changer les choses avec
nos produits Stop Hunger et notre campagne Stop Hunger Week,
qui permettent de lever des fonds au profit de Stop Hunger.

10

%

Plus de 10 % de
la population
mondiale souffre
de la faim.

Stop Hunger à travers
le monde
Le mouvement Stop Hunger est
né il y a vingt ans, à l’initiative de
collaborateurs Sodexo aux États-Unis.
Stop Hunger œuvre aujourd’hui sur les
six continents pour combattre la faim
à l’échelle mondiale.
Rien qu’en 2016, 113 000 bénévoles
de l’écosystème Sodexo ont distribué
5,7 millions de repas – et nous
aspirons à progresser.
www.stop-hunger.org

www.sodexo.com/bettertomorrow

5,7

million
de repas servis par
113 000 bénévoles.
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Vision d’un avenir meilleur

Lutte contre la faim au Cambodge

Quel défi devons-nous
relever ?

1

Au Cambodge, les filles ont rarement accès à
l’éducation : elles représentent moins d’un tiers des
enfants scolarisés. Située non loin de Phnom Penh,
l’école Happy Chandara est un établissement pilote
accueillant 1 200 fillettes de six ans et plus. Mais ces
jeunes filles sont issues de familles souffrant de la
faim, il est vite apparu qu’il fallait les nourrir pour
qu’elles se rendent à l’école plutôt qu’au travail.
Happy Chandara achetait donc des fruits et
des légumes, mais cela représentait une charge
financière considérable.

Que faisons-nous pour
y répondre ?

2

Dans le cadre du Better Tomorrow 2025, nous avons
fait don de 35 000 € à l’école pour la création de
nouveaux potagers en permaculture. Ces potagers
produisent sept tonnes de fruits et légumes par an,
ce qui représente une économie annuelle de près de
18 000 € pour l’école. De plus, ils offrent un cadre où
former les écolières, leurs parents et les agriculteurs
locaux aux techniques agricoles durables.

www.sodexo.com/bettertomorrow

En quoi cela contribue-t-il
à un avenir meilleur ?

3

En plus de fournir des repas sains permettant
aux 1 200 fillettes de l’école de suivre une scolarité
plutôt que de travailler, les potagers contribuent
à l’autonomisation de la communauté locale de
Phnom Penh.
En les dotant de nouvelles compétences et techniques
agricoles, les potagers aident ces personnes à mieux
se nourrir et à améliorer la qualité de vie de leurs
familles – aujourd’hui et à l’avenir.

1 200

1 200 fillettes de l’école de suivre une
scolarité plutôt que de travailler.

35 000

Euros ont été donnés à l’école
pour aider à créer de nouveaux
potagères de permaculture.

Un avenir meilleur pour tous
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Mixité
Nous sommes fermement convaincus
qu’en donnant les moyens aux femmes
de réussir, nous renforçons aussi la position
de leur entourage et des communautés
dans lesquelles elles vivent. Quand les
femmes prospèrent, nous prospérons tous.
Nous sommes le 19ème employeur mondial, et 54 % de nos
collaborateurs sont des femmes. Nous avons toujours placé l’égalité
hommes-femmes et la promotion de la femme au cœur de notre
développement économique, social et environnemental. Au-delà
de l’obligation morale, la mixité hommes-femmes est un impératif
économique parce que nous devons refléter la diversité des personnes
que nous servons.
Depuis 2009, le Sodexo Women’s International Forum for talent
se consacre à la promotion des femmes. Aujourd’hui, les femmes
représentent 50 % du Conseil d’Administration et 30 % des cadres
dirigeants du Groupe. Il reste encore fort à faire. Nos efforts visent
à atteindre 40 % de femmes aux postes à responsabilité du Groupe
d’ici 2025, et à promouvoir l’égalité hommes-femmes en facilities
management – l’un de nos axes de croissance.
Mais il ne s’agit pas uniquement de nous. Grâce à notre chaîne
d’approvisionnement d’envergure mondiale, nous sommes idéalement
placés pour faire bouger les choses. Nous privilégions donc les petites
entreprises gérées par des femmes, et encourageons nos fournisseurs à
mettre en œuvre l’égalité hommes-femmes au sein de leur organisation.
Par ailleurs, nous améliorons les chances de réussite des femmes
à travers le monde en leur offrant des formations sur la santé et le
bien-être. Nous savons que lorsqu’elles gagnent plus, les femmes
investissent dans l’éducation et la santé pour leur famille et la communauté.
www.sodexo.com/bettertomorrow

Le Sodexo Women’s International Forum for talent
Le Sodexo Women’s International Forum for Talent a été créé en 2009 en
tant que conseil consultatif. Sa mission est de garantir une meilleure mixité
hommes-femmes à tous les niveaux de l’organisation et particulièrement
aux postes de direction.
Comment cela fonctionne-t-il ? En favorisant le développement des talents
féminins, en engageant le Groupe sur la question de la mixité hommes-femmes
et en créant une culture de flexibilité et d’inclusion. Cette approche nous permet
de nous ériger en modèle et de défendre l’entrepreneuriat féminin auprès
de l’ensemble de nos parties prenantes.
www.sodexo.com/swift

Défendre les femmes à chaque étape de notre chaîne
d’approvisionnement
Au coeur d’une chaîne d’approvisionnement complexe et diversifiée, nous
sommes idéalement placés pour faire bouger les choses au-delà de Sodexo.
Lancés en 2013, notre Programme d’Inclusion pour les Partenaires vise
à diversifier nos fournisseurs et partenaires dans tous les pays où nous
sommes présents, en collaborant notamment avec des fournisseurs issus
de populations minoritaires ou sous-représentées ou de groupes protégés.
Nous mettons aussi l’accent sur les entreprises gérées par des femmes.
Et cela implique également d’exiger de nos principaux fournisseurs qu’ils
promeuvent la diversité et l’inclusion de manière active, et qu’ils favorisent
l’inclusion au niveau local de la chaîne d’approvisionnement.
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Vision d’un avenir meilleur

Améliorer l’égalité hommes-femmes

Quel défi devons-nous
relever ?

1

Chez Sodexo, nous avons pleinement conscience des
progrès qui restent à accomplir. Nous nous sommes
donc fixé un objectif : à l’horizon 2025, au moins 40 %
de nos cadres dirigeants seront des femmes. Afin que
tous, hommes et femmes, saisissent bien l’importance
que nous attachons à cet objectif, il a été décidé que
le versement de 10 % de leur prime annuelle serait
subordonné aux progrès accomplis en la matière.

Que faisons-nous pour
y répondre ?

2

Cette cible de 40 % ne sort pas de nulle part. Pour la
déterminer, nous avons mené une réflexion poussée
sur la problématique de l’égalité homme/femme telle
qu’elle se manifeste dans nos pratiques de travail.
Nous avons mené une étude sur la parité homme/
femme pendant trois années consécutives auprès
de 50 000 de nos cadres et nos conclusions montrent
que les équipes dont le ratio hommes/femmes se
situe entre 40 et 60 % sont les plus performantes
en matière de résultats financiers, d’engagement
des collaborateurs, d’image de marque et de
fidélisation clients.

www.sodexo.com/bettertomorrow

En quoi cela contribue-t-il
à un avenir meilleur ?

3

Les équipes dont le ratio hommes/femmes se situant
entre 40 et 60 % comparées à celles en dehors de ce
ratio, génèrent en moyenne des résultats qui sont
plus durables et plus prévisibles et performent mieux :

+23 %

+13 %

Des
indicateurs de
performance:

pour la marge brute

pour la croissance
interne

+5 %

+12 %

+4 points

pour l’image de
marque

pour la fidélisation
clients

points pour l’enquête
d’engagement

Cette preuve démontrant que l’équilibre homme/
femme améliore les résultats de l’entreprise,
représente un virage majeur pour Sodexo et les
organisations avec lesquelles nous travaillons.

40

%

de nos cadres dirigeants
seront des femmes à
l’horizon 2025.
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Déchets
La gestion des déchets est l’un de nos
principaux défis collectifs. S’y attaquer est
crucial pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre, protéger nos ressources
et améliorer les conditions de vie.
En ce qui concerne le gaspillage alimentaire, le rôle que nous avons à
jouer est décisif. Au niveau mondial, un tiers de la nourriture produite
est jeté chaque jour. Les Nations Unies se sont fixées pour objectif de
réduire le gaspillage alimentaire de 50 % à l’horizon 2030. Nous sommes
idéalement placés pour y contribuer. Avec une chaîne logistique de
plus de 150 000 entreprises, 425 000 collaborateurs et 75 millions
de consommateurs, nombreux sont les leviers d’action dont nous
disposons pour faire évoluer les choses et révolutionner la façon
dont notre industrie aborde le gaspillage alimentaire.
En interne, nous nous attachons à réduire le gaspillage alimentaire
et à économiser l’eau et l’énergie. À ce jour, 89,7 % des sites Sodexo
se sont dotés d’équipements et de processus pour réduire leurs
déchets organiques. Et 81,5 % des sites Sodexo ont fait de même
pour leurs déchets non organiques.
Nous avons lancé WasteWatch – powered by LeanPath, une initiative
mondiale qui permet d’identifier les causes du gaspillage et d’élaborer
un plan d’action pour le réduire. Les sites utilisant WasteWatch
peuvent réduire le gaspillage alimentaire de 45 % en deux à six mois.
Nous nous sommes également engagés à réduire le gaspillage
alimentaire au-delà de nos propres sites. C’est pourquoi nous cherchons
de nouveaux moyens afin de limiter les déchets dans les services que
nous fournissons à nos clients, et prenons à cœur notre rôle de leader
mondial de la réduction des déchets.
www.sodexo.com/bettertomorrow

89,7

%

des sites Sodexo se sont
dotés d’équipements et
de processus pour réduire
leurs déchets organiques.

International Food Waste Coalition
Sodexo est l’un des membres fondateurs de
l’International Food Waste Coalition. Cette
association à but non lucratif réunit des
entreprises du monde entier pour réduire
le gaspillage alimentaire tout au long de la
chaine de valeur des services de restauration.
www.internationalfoodwastecoalition.org
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Vision d’un avenir meilleur

Réduire les déchets alimentaires

Quel défi devons-nous
relever ?

1

La gestion des déchets est l’un des principaux défis
auxquels notre planète est confrontée. Chaque jour,
un tiers de la nourriture destinée à la consommation
humaine est gaspillé – y compris l’eau et l’énergie
utilisées pour la produire. L’impact environnemental
est considérable, mais changer la donne requiert de
nombreuses petites actions de la part de différents
acteurs. Bien souvent, les gens ignorent quoi faire.
Ils ont l’impression que leur action individuelle n’aura
aucun impact.
Dans le cadre du Better Tomorrow 2025, nous
réduisons les déchets dans nos activités et aidons
les autres à faire de même.

Que faisons-nous pour
y répondre ?

2

Chaque année, nous organisons la WasteLESS Week,
une campagne de sensibilisation de cinq jours éduquant
nos clients et consommateurs à réduire leurs déchets
et, en définitive, à améliorer la qualité de vie de chacun.
Par le biais d’événements, d’activités et des médias
sociaux, nous partageons nos connaissances et aidons
les collaborateurs de plusieurs milliers de sites dans
plus de 50 pays à réduire leurs déchets.
www.sodexo.com/bettertomorrow

En quoi cela contribue-t-il
à un avenir meilleur ?

3

Grâce à la WasteLESS Week, nos sites et ceux de
nos clients ont lancé leurs propres programmes
de réduction du gaspillage alimentaire, de la
consommation d’eau et d’énergie. L’un des sites
a même réduit ses déchets alimentaires de plus
de 60 % en un an!
Sur l’ensemble de nos sites participant à la
WasteLESS Week, les gens apprennent à recycler, à
réduire le gaspillage alimentaire et énergétique, et
à réduire leur impact environnemental. En donnant
à des milliers de personnes des petites actions pour
réduire les déchets, nous créons un impact positif.
Ce n’est qu’une partie de ce que nous entreprenons
pour construire un avenir meilleur pour tous.

60

%
L’un des sites a même réduit ses déchets
alimentaires de plus de 60 % en un an.
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9

Neuf engagements pour un avenir meilleur

www.sodexo.com/bettertomorrow

Pour chacun de nos rôles en tant qu’employeur,
prestataire de services et entreprise citoyenne,
nous avons pris l’engagement de contribuer
positivement aux individus, aux communautés
et à l’environnement.
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Neuf engagements pour un avenir meilleur

Nos impacts sur
Individus

Nos impacts sur
Communautés

Nos impacts sur
Environnement

Améliorer la qualité de vie
de nos collaborateurs.

Promouvoir une culture de
diversité et d’inclusion qui
reflète et développe
les communautés que
nous servons.

Favoriser une culture
de la responsabilité
environnementale chez
nos collaborateurs et dans
nos espaces de travail.

Notre rôle en tant qu’employeur
En tant que 19e employeur mondial, nous employons
plus de 425 000 collaborateurs d’horizons divers.
C’est une lourde responsabilité, que nous prenons
au sérieux. Nous mettons tout en œuvre pour
améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et des
communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent.
Nous nous intéressons au bien-être et au
développement de chacun de nos collaborateurs,
en nous assurant qu’ils disposent des outils et des
compétences nécessaires pour progresser.
Nous œuvrons au renforcement de notre culture
d’inclusion, en recherchant de nouvelles façons de
favoriser la diversité et d’améliorer les conditions de
travail de nos collaborateurs. La parité homme/femme
au sein d’équipes engagés est bonne pour tout le
monde chez Sodexo. Elle est également positive pour
nos clients et activités – l’équilibre homme/femme
améliore les résultats de l’entreprise.
Nous aidons nos collaborateurs à agir par eux-mêmes,
notamment par le biais du bénévolat, d’astuces pour
économiser l’énergie et des dons sur salaire. La somme
des petites actions de près d’un demi-million de
collaborateurs fait une vraie différence. Avec leurs
gestes du quotidien, nos collaborateurs changent
la donne considérablement et durablement.
www.sodexo.com/bettertomorrow

Nos rôles
en tant
qu’employeur

Objectifs
quantifiables

80 %

100 %

100 %

de nos collaborateurs
sont engagés.

de nos collaborateurs
travaillant dans des équipes
de management ayant une
mixité hommes-femmes.

de nos collaborateurs
sont formés à des
pratiques durables.

Nos rôles
en tant que
prestataire
de services

Proposer à nos
consommateurs des choix
de vie sains et les
encourager à les suivre.

Promouvoir le développement
local et les pratiques
commerciales équitables,
inclusives et durables.

Etre un acheteur responsable
et fournir des services
de gestion qui réduisent
les émissions de carbone.

Nos rôles
en tant
qu’entreprise
citoyenne

Lutter contre la faim
et la malnutrition.

Faire de la diversité et
de l’inclusion un facteur
dynamique d’évolution.

Défendre une utilisation
durable des ressources.
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Neuf engagements pour un avenir meilleur

Nos impacts sur
Individus

Nos impacts sur
Communautés

Nos impacts sur
Environnement

Nos rôles
en tant
qu’employeur

Améliorer la qualité de vie de
nos collaborateurs.

Promouvoir une culture de
diversité et d’inclusion qui
reflète et développe
les communautés que
nous servons.

Favoriser une culture
de la responsabilité
environnementale chez nos
collaborateurs et dans nos
espaces de travail.

Nos rôles
en tant que
prestataire
de services

Proposer à nos
consommateurs des choix
de vie sains et les
encourager à les suivre.

Promouvoir le développement
local et les pratiques
commerciales équitables,
inclusives et durables.

Etre un acheteur responsable
et fournir des services de
gestion qui réduisent les
émissions de carbone.

100 %

10 milliards

Notre rôle en tant que prestataire de services
Better Tomorrow 2025 est au cœur de nos activités et de
l’ensemble des services que nous offrons.
Nos engagements nous aident à améliorer la qualité
de vie des consommateurs à travers le monde et à
consolider les relations avec nos clients, commerçants
affiliés et fournisseurs.
En voici quelques exemples:
–– Étant donné que nous travaillons souvent sur les sites de
nos clients, la consommation d’énergie et les émissions
émanant de nos activités affectent leur empreinte carbone.
C’est pourquoi nous étudions de nouvelles façons de les
réduire par le biais d’équipements et de techniques de
travail plus efficaces.
–– Nous proposons des menus personnalisés en fonction des
besoins spécifiques de nos consommateurs, comme les
seniors ou les patients hospitalisés. Nous avons également
à cœur de proposer à l’ensemble de nos consommateurs
des choix alimentaires issus de filières responsables.
Afin que vous puissiez vivre une vie saine, où que vous
soyez dans le monde.
–– En tant que prestataire de services, les produits et
services que nous achetons ont un fort impact sur les
communautés. C’est pourquoi nous nous sommes engagés
à accroître la part des achats effectués auprès de petites
et moyennes entreprises, afin de réinjecter de la valeur
dans les communautés où nous travaillons.
www.sodexo.com/bettertomorrow

Objectifs
quantifiables

Nos rôles
en tant
qu’entreprise
citoyenne

de nos consommateurs
ayant accès à des choix de
vie sains au quotidien.

Lutter contre la faim
et la malnutrition.

34 %

d’euros de notre valeur
commerciale au profit
des PME.

de baisse des émissions
de carbone.

Faire de la diversité et
de l’inclusion un facteur
dynamique d’évolution.

Défendre une utilisation
durable des ressources.
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Neuf engagements pour un avenir meilleur

Nos impacts sur
Individus

Nos impacts sur
Communautés

Nos impacts sur
Environnement

Nos rôles
en tant
qu’employeur

Améliorer la qualité de vie
de nos collaborateurs.

Promouvoir une culture de
diversité et d’inclusion qui
reflète et développe
les communautés que
nous servons.

Favoriser une culture
de la responsabilité
environnementale chez
nos collaborateurs et dans
nos espaces de travail.

Nos rôles
en tant que
prestataire
de services

Proposer à nos
consommateurs des choix
de vie sains et les
encourager à les suivre.

Promouvoir le développement
local et les pratiques
commerciales équitables,
inclusives et durables.

Etre un acheteur responsable
et fournir des services
de gestion qui réduisent
les émissions de carbone.

Nos rôles
en tant
qu’entreprise
citoyenne

Lutter contre la faim
et la malnutrition.

Faire de la diversité et
de l’inclusion un facteur
dynamique d’évolution.

Défendre une utilisation
durable des ressources.

Notre rôle en tant qu’entreprise citoyenne
Construire un avenir meilleur implique de considérer
le monde qui nous entoure, au-delà de nos activités.
Cela suppose d’étudier les moyens d’influer
positivement sur les pays, les communautés et
les environnements dans lesquels nous exerçons
nos activités.
En tant que Groupe international, nous bénéficions
d’un formidable pouvoir d’influence positive. Nous
sommes présents dans plus de 80 pays et pouvons
profiter de nos services et de notre influence pour
impulser des progrès dans des domaines clés tels
que la lutte contre la faim, l’égalité hommes-femmes
et le gaspillage alimentaire.
Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux pour
nos neuf engagements. Les atteindre ne sera pas
simple, mais nous mettons tout en œuvre pour y
parvenir. Des partenariats locaux avec des ONG locales
comme ECO Kitchen en Inde aux initiatives mondiales
comme Stop Hunger, nous tissons un réseau mondial
visant à améliorer l’avenir de tous.

Objectifs
quantifiables

www.sodexo.com/bettertomorrow

100 million

de bénéficiaires des actions
du programme Stop Hunger.

100 %

de nos pays participent
à des initiatives
collaboratives favorisant la
qualité de vie des femmes.

100 %

de nos pays participent
à des initiatives pour
atteindre l’objectif de l’ONU
sur le gaspillage alimentaire.
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Il est plus que jamais nécessaire, pour
ne pas dire vital, que le progrès contribue
à préserver l’essence de la nature humaine
et à servir l’intérêt de l’humanité.
Michel Landel | Directeur Général

www.sodexo.com/bettertomorrow
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