SODEXO EN TÊTE DU CLASSEMENT DU
DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX
POUR LA 12E ANNÉE CONSÉCUTIVE
Issy-les-Moulineaux, 8 Septembre 2016 – Sodexo, leader mondial des Services de
Qualité de Vie, est désigné, pour la 12ème année consécutive, leader de son secteur par
le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), reconnaissant l’engagement du Groupe en
matière de Responsabilité d’entreprise. Pour la troisième année consécutive, Sodexo
est également en tête du classement des entreprises de services, ce qui confirme le
leadership et l’engagement mondial de Sodexo en matière de développement durable.
Le DJSI est un des principaux indices mondiaux en matière de responsabilité d’entreprise et la
référence incontestée en matière d’investissements en faveur du développement durable. Le
classement annuel du DJSI s’appuie sur une analyse approfondie des performances
économiques, environnementales et sociales de plus de 2 500 sociétés cotées en bourse et
évalue des critères tels que la gouvernance d’entreprise, la gestion des risques et des crises,
la stratégie en matière de climat, la politique environnementale, les systèmes de gestion
environnementale, les normes relatives à la chaîne d’approvisionnement, les conditions de
travail et les activités philanthropiques.
Sodexo est membre du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World et du DJSI Europe
(anciennement STOXX) depuis 2005. S&P Dow Jones Indices, en partenariat avec
RobecoSAM, société de gestion d’actifs spécialisée dans les investissements dans le
développement durable, suit et évalue les performances des entreprises les plus en pointe
dans ce domaine dans le monde entier.
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 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 420 000 collaborateurs à travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.

Chiffres-clés (au 31 août 2015)
19,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
420 000 collaborateurs
e
19 employeur mondial
80 pays
32 000 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
15,1 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 13 avril 2016)
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