SERVICES AVANTAGES ET RECOMPENSES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nanterre, le 26 novembre 2018

Après une première implantation industrielle réussie au cœur de la région
champenoise, Sodexo Pass France a fait le choix d’ouvrir son futur établissement
dédié à la Relation Clients à Bezannes (51430)
Accompagné d’Invest In Reims et de l’antenne locale de Pôle Emploi, ce nouveau
centre d’appels hébergé au sein du Village by C.A verra à terme la création d’une
trentaine d’emplois. Opérationnel à compter du 1er janvier 2019, il aura pour
vocation d’accompagner nos 36 000 clients répartis sur tout le territoire dans le
suivi de leurs commandes de Pass Restaurant, Pass Cadeau ou Pass CESU (Chèque
Emploi Service Universel).
En renouvelant sa confiance envers Invest In Reims et plus largement auprès des
multiples acteurs publics et économiques locaux, Sodexo Pass France est heureuse
de participer à la dynamique d’emplois sur Reims et sa région.
« Depuis plus de 50 ans, notre mission est d’améliorer la Qualité de Vie des salariés
partout dans le monde. Cette mission s’applique aux services et produits que nous
mettons à disposition des entreprises pour attirer, fidéliser ou motiver leurs
collaborateurs.
Notre implantation à Reims est la garantie d’offrir à nos salariés une meilleure
qualité de vie et l’assurance de mieux satisfaire nos clients » indique François
Podeur Directeur général de Sodexo Pass France.

Sodexo en France

Dans le cadre de son activité Services Avantages et Récompenses, Sodexo propose aux entreprises, comités
d’entreprise, collectivités locales et services publics une gamme complète de solutions et services (Pass
Restaurant, Pass Cadeaux, Pass CESU, Chèque d’Accompagnement personnalisé, Coffrets Cadeaux et ESolutions) qui participent à améliorer la qualité de vie des salariés et agents et contribuent ainsi à la
performance des organisations. Sodexo offre aussi des Services sur Sites recouvrant une large gamme de
Services de Qualité de Vie réalisés sur les sites de ses clients, en entreprises, écoles, hôpitaux... jusqu'aux
stades et lieux d’exception. 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 (Crèche Attitude, Circles…)
pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Chiffres-clés (au 31 août 2018)
330 collaborateurs
10 agences en France et 1 site de production
700 000 points d’acceptation et 650 enseignes nationales
36 000 clients (Entreprises, Comités d’entreprises et Collectivités)
4.5 millions de bénéficiaires
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À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services qui améliorent la Qualité
de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 72 pays, Sodexo
sert chaque jour 100 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 plus de 45 ans d’expérience : de l’accueil, la
sécurité, l’entretien et la propreté, à la restauration et la gestion des installations et matériels ; 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
et financier, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses
460 000 collaborateurs à travers le monde.

Chiffres-clés (au 31 août 2018)
20,4 Milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
460 000 collaborateurs
e
19 employeur mondial
72 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
13 Milliards d’euros de capitalisation boursière (au 7 novembre 2018)
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