INFORMATION REGLEMENTEE
BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC
KEPLER CHEUVREUX
Issy les Moulineaux, le 4 janvier 2019
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sodexo à Kepler Cheuvreux, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2018 :
➢
➢

180 000 actions
7 799 820,91 euros

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sodexo à Kepler Cheuvreux, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2018 :
➢
➢

198 000 actions
5 222 544,60 euros

Il est rappelé que pour la mise en œuvre de ce contrat à compter du 11 octobre 2016,
25 000 000 euros ont été affectés au compte de liquidité.

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 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. Sodexo propose à ses clients
une offre intégrée de services, fruit de plus 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 460 000 collaborateurs à travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40, FTSE 4 Good et DJSI.
Chiffres clés (au 31 août 2018)
20,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
460 000 collaborateurs
19e employeur mondial
72 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
12,8 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 3 janvier 2019)
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