Issy-les-Moulineaux, le 22 avril 2010

MISE A DISPOSITION
DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2009-2010

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 28 février
2010.
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 2009-2010, 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 Solutions de Qualité de Vie au Quotidien
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 stratégique
des entreprises et des institutions en quête de performance et de bien-être de leur personnel.
Présents dans 80 pays, les 380 000 collaborateurs du Groupe, animés par une même passion du service, créent
et mettent en œuvre une offre unique de Solutions de Services sur Site et de Solutions de Motivation.
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 Groupe (au 31 août 2009)
14,7 milliards d’euros de CA consolidé
380 000 collaborateurs
33 900 sites
50 millions de consommateurs chaque jour
80 pays
ème
22
employeur mondial
6,9 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 21 avril 2010)

Contact Direction Juridique : Emmanuel Favier

Tél/Fax : 33 (1) 57 75 81 12 – E-mail : emmanuel.favier@sodexo.com
SODEXO – Société Anonyme au capital de 628 528 100 euros –
Siège social : 255 Quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux – 301 940 219 RCS NANTERRE

www.sodexo.com I

1/1

