P our la deuxième année c ons éc utive, S odexo dis tingue
les entrepris es engagées pour la réins ertion des
pers onnes détenues avec les T rophées Nouvelles

F rontières C itoyennes

P aris , le 16 juin 2016 – S odexo en F ranc e, devenu une véritable référenc e en matière de
réins ertion des pers onnes inc arc érées par la formation et le travail, déc erne, pour la
deuxième année s es T rophées Nouvelles F rontières C itoyennes . Une initiative pour
réc ompens er les entrepris es ou c onfiant du travail aux détenus au s ein des ateliers
pénitentiaires .
Parmi les entreprises lauréates en 2015, composant le jury cette année aux côtés de Sodexo :
Groupe JCDecaux (Cyclocity), Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), L’Agence de
Communication Marketing Le Fil, Les Tendances d’Emma, Groupe Shaeffler

Entreprise engagée pour le maintien dans l’emploi et la réinsertion professionnelle des personnes
détenues, Sodexo a créé en 2015 les Trophées Nouvelles Frontières Citoyennes afin de valoriser
les actions d’entreprises impliquées pour redonner aux personnes détenues des perspectives sociales
et professionnelles. La deuxième édition de ce concours s’est déroulée du 20 avril au 13 mai 2016 et a
permis de désigner des gagnants porteurs de projets contribuant à la resocialisation des personnes.
A travers ses Segments Justice Services et Compétences et emploi, 640 collaborateurs interviennent
en multiservices dans 23 établissements en France et Outre-mer et 70 collaborateurs ont en charge
l’orientation et la formation dans 85 établissements français.
« Sodexo est très fier de mettre à l’honneur ceux qui partagent le même engagement avec
nous : donner une deuxième chance aux personnes détenues et contribuer à leur réinsertion
par des programmes de travail en concession, d’orientation et de formation »
Nicolas Thomazo, Président de Sodexo Justice Services
4 entreprises se sont vues récompenser pour leurs actions et ont reçu à ce titre le 16 Juin 2016 l’un
des 4 Trophées Nouvelles Frontières Citoyennes :



Le Trophée Développement Durable récompensant Anovo, pour avoir confié du travail à
vocation écologique, en plus de sa participation à la réinsertion des personnes détenues.



Le Trophée Client Engagé récompensant Marchand, pour avoir confié une activité
professionnelle pérenne et rémunérée aux personnes détenues depuis plusieurs années dans
les ateliers de travail pénitentiaires ou dont l’engagement sociétal est fort et reconnu.



Le Trophée Formation et Compétences en Prison récompensant Transplast, pour avoir
confié une activité professionnalisante à des personnes détenues permettant à ces derniers
d’acquérir une expérience et un apprentissage technique qui valorisent leurs niveaux de
qualification (diplôme, validation des acquis etc).
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Le Trophée Coup de Cœur récompensant Val d’Oise Conditionnement, pour avoir retenu
l’attention du jury en réunissant plusieurs critères énoncés ci-dessus.

À propos de 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, 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...) dont bénéficient plus d’1 million de consommateurs. Enfin,
au travers des Services aux Particuliers et à Domicile, Sodexo propose des services de crèches, de
conciergerie d’entreprise et des solutions d’aide à domicile pour un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle et améliorer le quotidien.
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