Sodexo : Assemblée générale mixte du 22 janvier 2019
Paris, le 22 janvier 2019 – L’Assemblée générale mixte de Sodexo s’est tenue le 22 janvier 2019 à la
Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt, sous la présidence de Sophie Bellon.
Le quorum s’est établi à 82,9% et 1277 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance.
Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration ont été adoptées, notamment :
▪ La fixation du dividende par action, à 2,75 euros, stable par rapport à l’exercice précèdent.
▪ La ratification de la nomination de Mme Sophie Stabile en qualité d’Administratrice.
▪ Le renouvellement des mandats de quatre Administrateurs : Emmanuel Babeau, Robert Baconnier (pour une
année), Astrid Bellon et François-Xavier Bellon.
A cette occasion, Sophie Bellon a remercié chaleureusement Bernard Bellon, membre du Conseil d’Administration
depuis 1975, pour sa contribution aux grandes étapes de développement du Groupe, et dont le mandat a pris fin ce
jour.
Le Conseil d’Administration de Sodexo compte désormais 12 membres, dont 2 administrateurs représentant les
salariés et 5 membres indépendants conformément à la définition du Code Afep-Medef. Au total, 4 nationalités sont
représentées et la mixité reste assurée, avec 7 administratrices et 5 administrateurs.
Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de Sodexo dès le 28 janvier 2019 dans la section
« Finance – Actionnaires - Assemblée générale ».

À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer 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. 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 des installations, des services et
des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements
et des 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 sur 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 privé mondial
72 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
14 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 22 janvier 2019)
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