INFORMATION REGLEMENTEE
Information concernant le Programme
d’Adaptation et de Simplification
Issy-les-Moulineaux, le 10 mars 2017.
En novembre 2015, le Groupe avait annoncé le lancement d’un Programme d’Adaptation et de
Simplification destiné à renforcer l’adaptation des coûts opérationnels sur site, à simplifier
l’organisation et à favoriser une plus grande mutualisation à l’échelle internationale. Les coûts
exceptionnels de mise en œuvre de ce programme étaient estimés à environ 200 millions d’euros,
s’étalant sur 18 mois (soit de septembre 2015 à février 2017) et générant progressivement des
économies atteignant environ 200 millions d’euros par an à partir de l’exercice 2017-2018.
Compte-tenu du succès de ce programme et de l’affluence de projets de réduction de coûts proposés par les équipes au cours des derniers mois, il a été décidé de porter la limite des coûts exceptionnels prévus dans le cadre de ce programme à 245 millions d’euros, au lieu des 200 millions
d’euros annoncés précédemment. Le Programme d’Adaptation et de Simplification a été clôturé
comme prévu à la fin du premier semestre de l’année 2016-2017 (le 28 février 2017) et devrait
générer des économies annuelles sur l’exercice 2017-2018 correspondant à environ 90% des
coûts exceptionnels enregistrés.
Pour rappel, les coûts exceptionnels comptabilisés au cours de l’exercice 2015-2016 se sont élevés à 108 millions d’euros.

À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader m²ondial 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 techniques des matériels et installations ; des Pass
Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches
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 425 000
collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016)
20,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
425 000 collaborateurs
e
19 employeur mondial
80 pays
75 millions de consommateurs chaque jour
16,0 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 9 mars2017)
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Avertissement :
Ce communiqué contient des informations pouvant être réputées informations prévisionnelles, telles que les déclarations
autres que les déclarations de faits historiques ou actuels. Ces informations prévisionnelles reflètent l'opinion de la Direction Générale à la date de leur rédaction, et nous n'assumons aucune obligation quant à la mise à jour de ces données. Le lecteur ne devra pas accorder une confiance trop importante à ces informations.
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