Issy-les-Moulineaux, le 19 avril 2012

MISE A DISPOSITION
DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2011-2012

Sodexo annonce la mise en ligne ce jour et le dépôt auprès de l’Autorité des Marchés
Financiers de son Rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 29 février
2012.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de Sodexo,
www.sodexo.com, rubrique « Finance / Information réglementée ». Il comprend les comptes
consolidés résumés du premier semestre 2011-2012, le rapport semestriel d’activité, la
déclaration du responsable du rapport financier semestriel ainsi que le rapport des
commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes précités.

À propos de Sodexo
Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie
Parce que nous sommes convaincus que la Qualité de Vie participe au progrès des individus et à la performance des
organisations, Sodexo, créé par Pierre Bellon en 1966, est depuis plus de 40 ans, le partenaire des entreprises et des
institutions en quête de performance et de bien-être.
Présents dans 80 pays, les 413 000 collaborateurs du Groupe, animés par une même passion du service, créent et mettent en
œuvre une gamme unique de services de Qualité de Vie.
En cela, Sodexo est l’inventeur d’un nouveau métier qu’il exerce en favorisant l’épanouissement de ses équipes et le
développement économique, social et environnemental des villes, régions et pays dans lesquels il exerce ses activités.

Chiffres-clés (au 31 août 2011)
16 milliards d’euros de CA consolidé
413 000 collaborateurs (après acquisitions réalisées entre le 31 août et le 31 décembre 2011)
22e employeur mondial (rang au 31 août 2011)
33 400 sites
80 pays
50 millions de consommateurs chaque jour
9,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 18 avril 2012)
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