INFORMATION REGLEMENTEE
Sodexo : réduction de capital par annulation d’actions
auto-détenues
Paris, le 31 août 2018 - Sodexo annonce que le Conseil d’Administration, réuni le 29 août 2018, a
décidé de procéder à l’annulation de 3 375 562 actions auto-détenues, soit 2,2 % du nombre total
d’actions composant le capital social au 23 janvier 2018, conformément à l’autorisation de
l’Assemblée Générale Mixte du 23 janvier 2018 aux termes de sa 18ème résolution.
A la suite de cette annulation, Sodexo détient 1 817 652 de ses propres actions, soit 1,23 % du
capital social après réduction.
Le capital social de Sodexo s’élève désormais à 589 819 548 euros divisé en 147 454 887 actions
d’une valeur nominale de 4 euros chacune.
Ainsi, la Société Bellon SA, actionnaire majoritaire de Sodexo, détient à ce jour 62 250 485 actions
représentant 42,22 % du capital social et 58,21 % des droits de vote exerçables.

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 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 50 ans d’expérience : de la restauration à
l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et installations, des services et
programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des
déplacements et frais professionnels, 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 427 000 collaborateurs à travers
le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2017)
20,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
427 000 collaborateurs
19e employeur mondial
80 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
13,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 30 août 2018)
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