INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE
DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Issy-les-Moulineaux, le 9 janvier 2015
Dénomination sociale de l’émetteur :

SODEXO
255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

*
**

Date d’arrêté des
informations

Nombre total d’actions
composant le capital

Nombre de droits
de vote
exerçables *

Nombre de
droits de vote
théoriques**

31 décembre 2014

157 132 025

205 960 601

210 823 348

Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l’exception des actions auto-détenues qui sont privées de droits de vote et des
actions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans qui bénéficient de droits de vote doubles.
Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y
compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions auto-détenues).

À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services qui améliorent la 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 plus de 45 ans d’expérience : de l’accueil, la
sécurité, l’entretien et la propreté, à la restauration et la gestion des installations et matériels ; des Pass Repas,
Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu’aux services d’aide à domicile et de conciergerie. La
réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique et financier,
ainsi que sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 419 000 collaborateurs à travers le
monde.
Chiffres-clés (au 31 août 2014)
18 milliards d’euros de CA consolidé
419 000 collaborateurs
e
18 employeur mondial
80 pays
32 700 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
12,8 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 8 janvier 2015)
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