Issy-les-Moulineaux,
le 31 décembre 2008

Cher Actionnaire,
Nous avons l'honneur de vous convoquer le lundi 19 janvier 2009 à 16 heures 30, à l’Assemblée
Générale Annuelle de Sodexo qui se tiendra sous la forme d’une Assemblée Générale Mixte, à l’Espace
Grande Arche de la Défense – Parvis de la Défense – 92000 Paris la Défense.
Si, comme nous l'espérons, vous souhaitez participer personnellement à cette Assemblée, la Société
Générale vous délivrera une carte d'admission contre retour du formulaire de participation joint à la présente
convocation. Il vous suffit pour cela de cocher la case A en haut du formulaire, de le dater et signer, puis de
l’adresser le plus tôt possible à la Société Générale (ou pour les propriétaires d’actions au porteur à leur
intermédiaire financier).
Au cas où il ne vous serait pas possible d'assister à cette Assemblée, vous pouvez en cochant la case
B en haut du formulaire :
-

soit voter par correspondance en remplissant la partie gauche du formulaire ;

-

soit donner pouvoir au Président de l’Assemblée (aucune autre case spécifique à remplir) ;

-

soit vous faire représenter par votre conjoint ou un autre actionnaire, en remplissant le pouvoir
figurant dans la partie droite du formulaire ;

le tout, daté et signé, conformément aux instructions portées sur ce formulaire et adressé à la Société
Générale (ou pour les propriétaires d’actions au porteur à leur intermédiaire financier).
Par ailleurs, nous vous informons qu’il vous sera possible de suivre le déroulement de cette Assemblée en
direct ou en différé sur notre site internet www.sodexo.com.

255, quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux – France
Tél. : +33 (0)1 30 85 75 00 – sodexo.com
Sodexo S.A. au capital de 628 528 100 euros – 255 quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 Issy-les-Moulineaux – France – 301 940 219 RCS Nanterre

Vous trouverez également ci-après :
¾ l’ordre du jour de l’Assemblée ;
¾ la présentation des résolutions soumises à l'Assemblée, accompagnée des projets de résolutions* ;
¾ le rapport d’activité* de l’exercice 2007-2008 pour valoir à titre d'exposé sommaire de la situation du
Groupe pendant l'exercice écoulé, accompagné du tableau des résultats de la société au cours des cinq
derniers exercices* ;
¾ la demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article R. 225-83 du Code de Commerce.
L'avis de réunion valant avis de convocation de cette Assemblée, incluant notamment les modalités de
participation et de vote, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires conformément à la
réglementation en vigueur. Cet avis peut être consulté sur le site internet www.sodexo.com.
Vous pouvez obtenir tous renseignements que vous souhaiteriez avoir à la suite de cette convocation en
contactant :
SODEXO
Direction Financière Groupe / Département Juridique Corporate
255 Quai de la Bataille de Stalingrad
92866 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9
+33 (0)1 57 75 81 12.
Nous vous prions d'agréer, Cher Actionnaire, l'expression de notre considération distinguée.

Le Conseil d’Administration

* Ces informations sont incluses dans le Document de référence 2007-2008 déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers le 12 novembre 2008 ; ce document est disponible dans les conditions réglementaires et
peut être consulté sur les sites internet de la Société (www.sodexo.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

2

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 19 JANVIER 2009
Ordre du jour
A TITRE ORDINAIRE :
1.

Approbation des comptes – Quitus aux administrateurs

2.

Affectation du résultat – Fixation du dividende

3.

Ratification de la décision de transfert du siège social

4.

Approbation des conventions relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce

5.

Approbation spécifique de la convention visée à l'article L.225-42-1 du Code de commerce visant
le Directeur Général

6.

Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société

7.

Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Bernard Bellon

8.

Nomination de M. Michel Landel en qualité d’Administrateur

9.

Renouvellement du mandat du co-Commissaire aux comptes titulaire et nomination du co-Commissaire
aux comptes suppléant

10. Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice 2008-2009

A TITRE EXTRAORDINAIRE :
11. Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation
d’actions
12. Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou
d'achat d'actions
13. Pouvoirs
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Présentation des résolutions soumises à
l’Assemblée Générale Mixte du 19 janvier 2009

SUR LA PARTIE ORDINAIRE

Approbation des comptes (1ère résolution)

•

Le Conseil d’Administration soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale, pour l’exercice 2007-2008 les comptes
annuels de la société Sodexo qui font ressortir un bénéfice net de 174 millions d’euros, et les comptes consolidés du
Groupe qui font ressortir un résultat net part du Groupe de 376 millions d’euros.

Affectation du résultat de l’exercice 2007-2008 (2ème résolution)

•

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale d’approuver la distribution en numéraire d’un dividende de
1,27 euro par action. Le dividende sera mis en paiement à compter du 2 février 2009, étant précisé que la date de
détachement du dividende sur Euronext Paris est le 28 janvier 2009 et la date à l’issue de laquelle seront arrêtées les
positions qui, après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est le 30 janvier 2009.

Ratification de la décision de transfert du siège social (3ème résolution)

•

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de ratifier le transfert du siège social du 3 avenue Newton,
Montigny le Bretonneux (78180), au 255 Quai de la Bataille de Stalingrad, Issy-les-Moulineaux (92130), avec effet au 24
mars 2008.

Conventions réglementées (4ème résolution)

•

La quatrième résolution a pour objet l’approbation, en vertu de l’article L.225-38 du Code de commerce, des conventions
réglementées au titre de l’exercice 2007-2008 qui font l’objet d’un rapport spécial des Commissaires aux comptes.

•

Approbation spécifique de la convention réglementée visant le Directeur
Général (5ème résolution)

Conformément aux dispositions de l’article L.225-42-1 du Code de commerce, le Conseil propose à l’Assemblée
Générale de ratifier l’attribution à Michel Landel d’une indemnité en cas de cessation de son mandat de Directeur
Général, soumise à des conditions de performances, dont les modalités sont détaillées ci-après :
•

En cas de cessation du mandat du Directeur Général, hors démission ou départ à la retraite, et sauf révocation
pour faute grave ou lourde, une indemnité lui sera versée dont le montant sera égal à deux fois la rémunération
brute annuelle (fixe et variable) perçue au cours des 12 derniers mois avant cette cessation.

•

Le versement de l’indemnité en cas de cessation du mandat du Directeur Général n’interviendra que sous
réserve que, à périmètre et change constants, la progression annuelle du résultat opérationnel consolidé du
Groupe Sodexo soit égale ou supérieure à 5% pour chacun des trois derniers exercices clos précédant la
cessation du mandat.
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•

Cet engagement pris par la Société annule et remplace tout engagement de la Société ou de toute autre
société du groupe Sodexo en France ou à l’étranger, de verser, en cas de rupture des liens contractuels qui
lient le Directeur Général à celle(s)-ci, une indemnité autre que celle décrite ci-dessus.

Autorisation d’achat des actions de la Société (6ème résolution)

•

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de renouveler l’autorisation qui lui a été donnée de
procéder à l’acquisition des actions de la Société en application des dispositions des articles L.225-209 et suivants du
Code de commerce.
Cette autorisation serait valable pour une période de 18 mois et se substituerait à l’autorisation précédemment donnée
par l’Assemblée Générale du 22 janvier 2008.
Elle permettrait de mettre en œuvre un programme de rachat des actions de la Société, dans la limite de 10 % du capital
social à la date de l’Assemblée Générale, avec les caractéristiques suivantes :
•

prix d’achat maximum par action : 90 euros ;

•

montant global maximum : 750 millions d’euros ;

•

pouvant être réalisé à tout moment, hors période d’offre publique, dans les limites autorisées par les
dispositions légales et réglementaires en vigueur, et par tous moyens.

Les acquisitions d’actions pourront être effectuées en vue de procéder aux opérations suivantes :

•

•

l’attribution d’actions aux salariés du Groupe dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, du
régime des options d’achat d’actions ou par le biais d’un plan d’épargne d’entreprise ;

•

l’annulation d’actions par voie de réduction du capital ;

•

l’animation du marché du titre dans le cadre d’un contrat de liquidité ;

•

l’attribution gratuite d’actions à des membres du personnel salarié ou de certaines catégories d’entre eux ;

•

la remise d’actions dans le cadre d’opérations de croissance externe.

Composition du Conseil d’Administration (7ème et 8ème résolutions)

Les mandats d’administrateurs de Messieurs Bernard Bellon et Charles Milhaud viennent à échéance lors de
l’Assemblée Générale du 19 janvier 2009.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale, conformément aux recommandations du Comité des
Nominations, de renouveler le mandat de Monsieur Bernard Bellon pour une durée de trois exercices, qui prendra fin à
l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2011.
Monsieur Charles Milhaud a en revanche fait part de sa décision, en date du 8 octobre 2008, de ne pas solliciter le
renouvellement de son mandat. Le Président du Conseil d’Administration le remercie pour avoir, pendant six ans, fait
bénéficier le Groupe de sa très grande expérience.
En outre, Monsieur François Périgot, administrateur de Sodexo depuis le 13 février 1996 et Président du Comité des
Nominations, a informé le Président du Conseil d'Administration de sa décision de démissionner de son mandat pour
des motifs de convenance personnelle, avec effet à l’issue de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2009. Monsieur Pierre
Bellon a tenu en son nom, au nom du Conseil d’Administration et au nom de l’ensemble des actionnaires, à remercier
Monsieur François Périgot pour son attachement et sa fidélité à Sodexo, pour le rôle éminent qu’il a joué comme
administrateur en particulier dans le domaine des Ressources Humaines et également comme Président du Comité des
Nominations.
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Le Conseil d’Administration propose par conséquent à l’Assemblée Générale, conformément aux recommandations du
Comité des Nominations, de nommer Monsieur Michel Landel en qualité d’administrateur, pour pourvoir au
remplacement de Monsieur Périgot pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2010. Monsieur Michel Landel a été
nommé Directeur Général de Sodexo depuis le 1er septembre 2005 ; il exerce ses fonctions depuis trois ans à la
satisfaction générale des administrateurs, des clients, du personnel et des actionnaires. Le Conseil d’Administration
propose de le nommer administrateur en raison de ses très bonnes performances. Cette nomination ne pourra que
renforcer son autorité et la confiance que les clients, le personnel et les actionnaires lui témoignent.

•

Commissaires aux comptes (9ème résolution)

Les mandats de KPMG Audit Département (KPMG SA) et de Monsieur Didier Thibaut de Menonville viennent à
échéance à l'issue de l'Assemblée Générale du 19 janvier 2009.
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale, conformément aux recommandations du Comité d’Audit,
de renouveler KPMG SA aux fonctions de co-Commissaire aux Comptes titulaire et de nommer Monsieur Bernard Pérot
aux fonctions de co-Commissaire aux Comptes suppléant, pour la durée légale de six exercices prenant fin à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2014.

•

Jetons de présence (10ème résolution)

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de fixer à 530 000 euros, l’enveloppe globale des jetons de
présence à verser aux administrateurs au titre de l’exercice 2008-2009.

SUR LA PARTIE EXTRAORDINAIRE

•

Réduction du capital par annulation d’actions (11ème résolution)

Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale de renouveler, pour une période de dix-huit mois,
l’autorisation qui lui a été délivrée par l’Assemblée Générale du 22 janvier 2008 d’annuler, par voie de réduction du
capital social, les actions acquises dans le cadre du programme de rachat de ses propres actions par la Société, dans la
limite de 10 % du nombre total d’actions composant le capital social à la date de l’Assemblée Générale, par période de
vingt-quatre (24) mois.

•

Options de souscription ou d’achats d’actions (12ème résolution)

En application des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code de commerce, le Conseil d’Administration demande à
l’Assemblée Générale de lui déléguer sa compétence aux fins de consentir au bénéfice des salariés et des mandataires
sociaux de la Société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article L. 225-180 du
Code de commerce, des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la Société à émettre à titre
d’augmentation de capital ou à l’achat d’actions existantes de la Société provenant de rachats effectués par la Société
dans les conditions prévues par la loi.
Le nombre total des options ainsi consenties ne pourrait donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d'actions
supérieur à 10 % du capital social. La durée de validité des options ne pourrait excéder huit ans à compter de leur date
d’attribution.
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Le prix unitaire de souscription ou d’achat des actions offertes en option ne pourrait pas être inférieur à la moyenne des
premiers cours cotés de l'action de la Société sur le marché Euronext Paris SA lors des vingt séances de bourse
précédant le jour où les options seront consenties, ni en ce qui concerne les seules options d’achat d’actions, à 80% du
cours moyen d’achat des actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de
commerce.
Cette autorisation serait valable pour une période de 38 mois et se substituerait à l’autorisation précédemment donnée
par l’Assemblée Générale du 31 janvier 2006.

•

Pouvoirs pour formalités (13ème résolution)

Cette résolution usuelle concerne la délivrance des pouvoirs nécessaires à l’effet d’accomplir toutes formalités relatives
aux résolutions prises par l’Assemblée.

Projets de résolutions
Résolutions ordinaires


Première résolution

(Approbation des comptes – Quitus aux administrateurs)
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des
Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux annuels de l’exercice 2007-2008 tels qu’ils lui
ont été présentés par le Conseil d’Administration et qui font apparaître un bénéfice net de 174 115 194
euros. Elle approuve également les comptes consolidés de l’exercice 2007-2008 qui font apparaître un
bénéfice net part du Groupe de 376 millions d’euros.
Elle donne aux administrateurs quitus de leur gestion pour ledit exercice.



Deuxième résolution

(Affectation du résultat – fixation du dividende)
Conformément à la proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide :
d’affecter le bénéfice net de l’exercice 2007-2008
174 115 194 euros
augmenté du report à nouveau figurant à la clôture de l’exercice 2007-2008
536 932 261 euros
augmenté du prélèvement sur la réserve légale
666 853 euros
Soit un bénéfice distribuable de
711 714 308 euros
De la manière suivante :
- dividende (sur la base des 157 132 025 actions composant le capital social 199 557 672 euros
au 6 novembre 2008)
- report à nouveau
512 156 636 euros
Total
711 714 308 euros
Un dividende de 1,27 euro sera ainsi distribué à chacune des actions de la Société ayant droit au dividende.
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Il sera mis en paiement à compter du 2 février 2009, étant précisé que la date de détachement du dividende
sur Euronext Paris est le 28 janvier 2009 et la date à l’issue de laquelle seront arrêtées les positions qui,
après dénouement, bénéficieront de la mise en paiement est le 30 janvier 2009.
Dans l’hypothèse où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses
propres actions, le montant du dividende correspondant à ces actions ne sera pas versé et sera affecté au
report à nouveau.
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que la totalité du dividende
proposé est éligible à l’abattement bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France
prévu à l’article 158-3 2° du Code général des impôts, sauf option pour le prélèvement libératoire forfaitaire
prévu à l’article 117 quater du Code général des impôts.
L’Assemblée Générale donne acte au Conseil d’Administration du rappel du montant des dividendes
distribués au titre des trois derniers exercices :
Exercice 2006-2007
(distribution

intervenue

Exercice 2005-2006
en

(distribution

intervenue

Exercice 2004-2005
en

(distribution

2008)

2007)

2006)

Dividende par action *

1,15 €

0,95 €

0,75 €

Montant total de la distribution

178 918 994 €

149 034 320 €

117 310 833 €

intervenue

en

* dividende intégralement éligible à l’abattement de 40% bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France prévu
à l’article 158-3 2° du Code général des impôts (sauf option pour le prélèvement libératoire forfaitaire prévu à l’article 117 quater du
er

Code général des impôts pour les dividendes perçus à compter du 1 janvier 2008).



Troisième résolution

(Ratification de la décision de transfert du siège social)
Conformément à l’article L.225-36 du Code de commerce, l’Assemblée Générale ratifie le transfert du siège
social décidé par le Conseil d’Administration dans sa séance du 12 mars 2008, du 3 avenue Newton,
Montigny le Bretonneux (78180), au 255 Quai de la Bataille de Stalingrad, Issy-les-Moulineaux (92130), avec
effet au 24 mars 2008.



Quatrième résolution

(Approbation des conventions relevant de l’article L. 225-38 du Code de commerce)
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées
par l’article L. 225-38 du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve ledit rapport et lesdites
conventions.
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Cinquième résolution

(Approbation spécifique de la convention visée à l'article L.225-42-1 du Code de commerce visant
le Directeur Général)
Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées
par l'article L.225-38 du code de commerce, l'Assemblée Générale approuve, en application de l'article 22542-1 dudit code, la convention autorisée par le Conseil d'Administration dans sa séance en date du 6
novembre 2008, par laquelle Monsieur Michel LANDEL, percevra en cas de cessation de son mandat de
Directeur Général, hors démission, départ à la retraite ou révocation pour faute grave ou lourde, une
indemnité égale à deux fois la rémunération brute annuelle (fixe et variable) perçue au cours des douze
derniers mois avant cette cessation.
L'Assemblée Générale prend acte que les critères de performance liés à l'attribution de cette indemnité sont,
à périmètre et taux de change constants, une progression annuelle du résultat opérationnel consolidé du
Groupe SODEXO égale ou supérieure à 5 % pour chacun des trois derniers exercices clos précédant la
cessation du mandat.
L'Assemblée Générale prend également acte que cet engagement pris par la Société annule et remplace
tout engagement de la Société ou de toute autre société du groupe Sodexo en France ou à l’étranger, de
verser, en cas de rupture des liens contractuels qui lient le Directeur Général à celle(s)-ci, une indemnité
autre que celle décrite ci-dessus.



Sixième résolution

(Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société)
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, autorise le
Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, conformément aux dispositions des articles L. 225-209
et suivants du Code de commerce et pour une période de dix-huit (18) mois, à faire acheter par la Société
ses propres actions.
Cette autorisation est destinée à permettre à la Société :
•

d’attribuer des actions aux salariés dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi,
notamment dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise, du régime des options
d’achat d’actions ou par le biais d’un Plan d’Épargne d’Entreprise ;

•

de les annuler par voie de réduction de capital, sous réserve de l'adoption par la présente
Assemblée Générale de la onzième résolution à caractère extraordinaire ;

•

d’assurer l’animation du marché du titre dans le cadre d’un contrat de liquidité établi conformément à
la charge de déontologie de l’AFEI telle que reconnue par l’AMF ;

•

d’attribuer gratuitement des actions à des membres du personnel salarié ou de certaines catégories
d’entre eux, en fonction de leurs performances en application des dispositions des articles L. 225197-1 et suivants du Code de commerce ;

•

d’acheter des actions pour conservation et utilisation ultérieure en paiement ou en échange dans le
cadre d’opérations de croissance externe en tant que pratique admise par l’AMF.

Ces opérations pourront être effectuées par tous moyens en bourse ou de gré à gré, y compris par
l’utilisation d’instruments financiers dérivés. La part maximale du capital acquise ou transférée sous forme de
blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme.
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Ces opérations pourront intervenir à tout moment, hors période d’offre publique, dans les limites autorisées
par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’Assemblée Générale fixe le nombre maximum d’actions pouvant être acquises au titre de la présente
résolution à 10 % du nombre total des actions composant le capital de la Société à la date de la présente
Assemblée Générale (ce qui représente, à titre indicatif, 15 713 202 actions au 6 novembre 2008), étant
précisé que dans le cadre de l’utilisation de la présente autorisation, le nombre d’actions auto-détenues
devra être pris en considération afin que la Société reste en permanence dans la limite légale maximale de
10 % d’actions auto-détenues.
L’Assemblée Générale décide que le montant total consacré à ces acquisitions ne pourra pas dépasser
750 millions d’euros.
L’Assemblée Générale décide que le prix maximum d’achat ne pourra excéder 90 euros par action, sous
réserve des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital de la Société.
En vue d’assurer l’exécution de la présente délégation, tous pouvoirs sont donnés au Conseil
d’Administration, avec faculté de délégation, à l’effet :
•

de passer tous ordres de bourse, conclure tous accords en vue, notamment, de la tenue des
registres d’achat et de vente d’actions ;

•

d’effectuer toutes déclarations et de remplir toutes autres formalités et, de manière générale, faire ce
qui sera nécessaire.

Cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur de la partie non encore utilisée, la délégation
de même nature consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 22 janvier 2008 dans sa quatrième résolution.



Septième résolution

(Renouvellement du mandat d’Administrateur de M. Bernard Bellon)
L’Assemblée Générale renouvelle le mandat de M. Bernard Bellon, administrateur sortant, pour une durée
de trois exercices qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes
de l’exercice clos le 31 août 2011.



Huitième résolution

(Nomination de M. Michel Landel en qualité d’Administrateur)
L'Assemblée Générale nomme M. Michel Landel en qualité d’administrateur, en remplacement de
M. François Périgot démissionnaire, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit
jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 août
2010.



Neuvième résolution

(Renouvellement du mandat du co-Commissaire aux comptes titulaire et nomination du co-Commissaire aux
comptes suppléant)
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat de co-Commissaire aux Comptes titulaire de KPMG SA, pour la
durée légale de six exercices prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos le 31 août 2014.
L’Assemblée Générale nomme M. Bernard Pérot aux fonctions de co-Commissaire aux Comptes suppléant,
pour la durée légale de six exercices prenant fin à l’issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
les comptes de l’exercice clos le 31 août 2014.
10



Dixième résolution

(Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice 2008-2009)
L’Assemblée Générale fixe à 530 000 euros le montant annuel des jetons de présence à verser globalement
aux administrateurs au titre de l’exercice 2008-2009.

Résolutions extraordinaires


Onzième résolution

(Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de réduire le capital social par annulation
d’actions)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes, décide :
1. D’autoriser le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions de l’article L. 225-209 du Code de
commerce, à annuler en une ou plusieurs fois dans la limite de 10 % du nombre total d’actions
composant le capital social à la date de la présente Assemblée Générale, par période de vingt-quatre
(24) mois, tout ou partie des actions acquises par la Société en vertu d’un programme de rachat d’actions
autorisé par les actionnaires et de réduire corrélativement le capital social.
2. De conférer tous pouvoirs au Conseil d’Administration avec faculté de subdélégation, pour procéder à
cette ou ces réductions de capital, notamment en arrêter le montant définitif, en fixer les modalités, en
constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur
nominale sur les primes et réserves disponibles y compris sur la réserve légale à concurrence de 10% du
capital annulé, et procéder à la modification corrélative des statuts, effectuer toutes formalités, toutes
démarches et déclarations auprès de tous organismes et, d’une manière générale, faire tout ce qui sera
nécessaire.
La présente autorisation est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente
Assemblée.
Cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour, à hauteur de la partie non encore utilisée, la délégation
de même nature consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 22 janvier 2008 dans sa dix-huitième
résolution.
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Douzième résolution

(Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet de consentir des options de souscription ou
d'achat d'actions)
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des
Commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses
articles L. 225-177 à L. 225-185 :
1. Autorise le Conseil d'Administration à consentir, en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ciaprès indiqués, des options donnant droit à la souscription d'actions nouvelles de la Société à émettre à
titre d'augmentation de capital ou des options donnant droit à l'achat d'actions existantes de la Société
provenant de rachats effectués par la Société dans les conditions prévues par la loi.
2. Fixe à trente-huit (38) mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale, la durée de validité
de la présente délégation.
3. Décide que les bénéficiaires de ces options ne pourront être que :
•

d'une part, les salariés ou certains d'entre eux ou certaines catégories du personnel,

•

d'autre part, les mandataires sociaux définis par la loi ou certains d'entre eux,

tant de la Société elle-même que des sociétés françaises ou étrangères ou groupements d'intérêt
économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l'article L. 225-180 du
Code de commerce.
4. Décide que le nombre total des options qui seront ainsi ouvertes ne pourra donner droit à souscrire ou à
acheter un nombre d'actions supérieur à 10 % du capital social, cette limite étant appréciée au jour où
les options seront attribuées.
5. Décide que le prix d’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions sera fixé par le Conseil
d’Administration le jour où les options seront consenties et que ce prix ne pourra être inférieur à la
moyenne des premiers cours cotés de l'action de la Société sur le marché Euronext Paris SA, lors des
vingt séances de bourse précédant le jour où les options de souscription ou d’achat d’actions seront
consenties, ni dans le cas d’octroi d’options d’achat d’actions, à 80 % du cours moyen d'achat des
actions détenues par la Société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209 du Code de commerce.
6. Prend acte qu'en application de l'article L. 225-178 du Code de commerce, la présente autorisation
comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des
actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure
des levées d'options.
7. Décide que le Conseil d'Administration aura tous pouvoirs pour mettre en œuvre, dans les conditions
fixées par la loi, la présente délégation, à l'effet notamment de :
•

fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les catégories
de bénéficiaires des options telles que prévues ci-dessus ; décider des conditions dans lesquelles le
prix et le nombre des actions pourront être ajustés dans les différentes hypothèses prévues par le
Code de commerce,

•

fixer la ou les périodes d'exercice des options ainsi consenties, étant précisé que la durée de validité
des options ne pourra excéder une période de huit ans à compter de leur date d'attribution,
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•

fixer, le cas échéant, des conditions, notamment de performance, à l'exercice des options,

•

stipuler éventuellement une interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions
souscrites ou acquises par l'exercice des options pendant un délai qui ne pourra pas excéder trois
ans à compter de la levée de l'option, étant précisé que s’agissant des options accordées aux
mandataires sociaux, le Conseil d’Administration doit, soit décider que les options ne pourront être
levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixer la quantité des actions
issues des levées d'options qu’ils seront tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de
leurs fonctions,

•

prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d'options pendant un délai maximum de
trois mois en cas de réalisation d'opérations financières impliquant l'exercice d'un droit attaché aux
actions,

•

accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l'effet de rendre définitives la ou les
augmentations de capital qui pourront être réalisées en vertu de l'autorisation faisant l'objet de la
présente résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera
nécessaire,

•

sur sa seule décision et s'il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social
sur le montant des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque
augmentation.

8. Prend acte que la présente autorisation prive d'effet à compter de ce jour, à hauteur de la partie non
encore utilisée, la délégation de même nature consentie par l’Assemblée Générale Mixte du 31 janvier
2006 dans sa treizième résolution.



Treizième résolution

(Pouvoirs)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal
constatant ses délibérations en vue de l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires.
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Rapport d’activité de l’exercice 2007-2008
FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE
Pour devenir l’expert mondial des services qui améliorent la Qualité de Vie, Sodexo avait lancé, il y a trois
ans, son plan d’entreprise « Ambition 2015 », visant à doubler en dix ans son chiffre d’affaires par rapport à
celui de l’exercice 2004-2005. L’exercice a été marqué par des progrès importants dans la mise en œuvre
des axes stratégiques du Groupe pour réaliser cette ambition.

Forte progression de la croissance interne du chiffre d’affaires
La croissance interne atteint 7,7 % sur l’exercice, soit un taux supérieur, pour la deuxième année
consécutive, à l’objectif annuel moyen de 7 % que le Groupe s’est fixé dans le cadre de son « Ambition
2015 ». L’exercice a également été marqué par la réussite du contrat d’hospitalité pour la Coupe du Monde
de Rugby.
Il est à noter que la part des services de Facilities Management dans le chiffre d’affaires a nettement
progressé au cours de l’exercice, pour atteindre 21,6 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe contre
18,1 % en 2006-2007.
L’activité Chèques et Cartes de Services a, elle aussi, contribué à cette excellente croissance interne en
enregistrant une progression de 18,1 %.

Dépassement des objectifs de résultat opérationnel
Le résultat opérationnel progresse, à taux de change constant, de 15,3 %, notamment grâce à :
• une forte croissance du volume d’émission dans l’activité Chèques et Cartes de Services ;
• l’amélioration de la rentabilité en Amérique du Nord ;
• la contribution de l’important contrat d’hospitalité de la Coupe du Monde de Rugby.
Cette progression est supérieure à l’objectif de 12 % à taux de change constant fixé en début d’exercice.
Les initiatives conduites pour améliorer la productivité sur les sites (gestion des coûts denrées et frais de
personnel) dans la plupart des zones géographiques ont aussi permis la poursuite des investissements,
notamment en ressources humaines, destinés à assurer le développement futur du Groupe, ainsi qu’une
amélioration de la marge opérationnelle consolidée qui progresse de 0,3 %, pour atteindre 5,1 % contre
4,8 % pour l’exercice précédent.

Forte génération de liquidités
Les flux nets de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à 780 millions d’euros. Cette forte génération de liquidités
provient de la progression du résultat opérationnel et d’une nouvelle amélioration du besoin en fonds de
roulement. Elle démontre, une fois de plus, la qualité du modèle financier du Groupe.
Ces liquidités ont notamment permis à Sodexo d’investir dans plusieurs domaines : la modernisation du nom
et de la marque Sodexo, le développement d’investissements en matière de ressources humaines, la mise
en oeuvre d’outils de gestion pour accroître la productivité opérationnelle, l’acquisition de plusieurs sociétés
et la réalisation d’un programme de rachat d’actions.
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Modernisation du nom et de la marque Sodexo
Sodexo a dévoilé, à l’occasion de son Assemblée Générale du 22 janvier 2008, sa nouvelle identité.
Sodexho Alliance est ainsi devenu Sodexo avec une identité visuelle modernisée et dynamisée dont le
déploiement a commencé sur les 30 600 sites du Groupe dans le monde. La marque s’affirme donc comme
un axe stratégique à l’échelle mondiale.

Déménagement du siège social
Sodexo SA a déménagé son siège social en mars 2008 de Montigny le Bretonneux à Issy-les-Moulineaux.

Investissements en matière de Ressources Humaines
Fundamentally Sodexo 2008
Pour favoriser le développement personnel et professionnel des 250 dirigeants internationaux du Groupe, le
Sodexo Management Institute, leur propose, depuis 2006, une semaine de formation par an. Les sessions
2007-2008 ont mis l’accent sur la connaissance de soi, l’interaction avec les autres et la mise en œuvre du
changement. Ces sessions qui accueillent chacune, une cinquantaine de dirigeants, s’accompagnent
désormais d’une plateforme de développement électronique qui met à leur disposition une cinquantaine de
modules obligatoires et optionnels disponibles à tout moment.
Programmes de Formation
Au cours de l’exercice, le Groupe a continué à multiplier ses différentes formations. Ainsi, par exemple :
• aux États-Unis, 23 000 collaborateurs ont bénéficié de l’e-learning en 2007-2008. Ce cycle de
programmes en ligne de Sodexo University (fondée en 2005) permet à chaque collaborateur de choisir
l’heure, le lieu et le rythme de sa formation. Des cours obligatoires (égalité des chances, éthique au
travail) et plus de 50 cours « génériques » sont proposés (Communication, Relations Interpersonnelles,
Relations Client, Finance et Comptabilité, Management, Développement Personnel, Gestion de projet,
etc.), complétés par des résumés d’ouvrages sur le management et la possibilité de commander en ligne
livres et CD ;
• en France, Sodexo a créé un organisme de formation accrédité pour préparer ses salariés au Certificat de
Qualification Professionnelle délivré par la Branche de l’Industrie hôtelière. Cela lui a permis, en quatre
ans, de multiplier par cinq les actions de formation dispensées à ses collaborateurs avec, notamment, le
déploiement de 150 formateurs régionaux et de 800 tuteurs ;
• « Boarding Pass », séminaire d’intégration de quatre jours destiné aux nouveaux membres des comités
de direction de l’activité Chèques et Cartes de Services, a été créé en septembre 2007. Il a déjà accueilli
59 collaborateurs pour leur faire partager les valeurs, la vision et la stratégie de Sodexo et les mobiliser
sur les principaux objectifs de leur mission.
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Diversité
Dans le cadre de l’objectif stratégique du Groupe « Promouvoir la Diversité et l’Intégration », Sodexo a
organisé en janvier 2008 à Paris, son deuxième Global Inclusion Summit. Environ 200 cadres dirigeants
venant des cinq continents, dont 55 % de femmes, ont partagé cette journée de travail. Au programme : la
présentation d’une étude sur la place des femmes dans les grandes entreprises par l’économiste Sylvia-Ann
Hewlett, des échanges entre des femmes exerçant des responsabilités chez L’Oréal, Procter & Gamble, IBM
et Sanofi-Aventis et enfin, une sensibilisation à la question des genres sous la forme d’un atelier interactif.
Une vingtaine de clients de Sodexo étaient également invités à partager cette journée.
Mobilité internationale
Une initiative « Mobilité Internationale » a été lancée en décembre 2007 pour accélérer le développement
des profils internationaux dans le Groupe. Une « Charte Mobilité Internationale » a été définie afin
d’harmoniser les pratiques de chaque entité et de chaque pays, d’offrir la plus grande équité possible dans
les conditions d’expatriation et de favoriser les passerelles inter-activités. Sodex’Change, une lettre
électronique qui recense les opportunités de postes d’encadrement ouverts à la mobilité internationale, est
opérationnelle depuis mars 2008. Enfin, les mesures d’accompagnement pour l’expatrié et sa famille ont été
renforcées avec, par exemple, la désignation d’un parrain pour accompagner l’expatrié dans son parcours,
l’attribution d’une aide à l’installation, un renfort des compétences linguistiques, une aide à la recherche d’un
logement et d’un emploi pour le conjoint.

Des outils de gestion plus performants pour une meilleure productivité
Au cours de l’exercice, Sodexo a déployé dans toutes ses divisions d’Amérique du Nord, un outil de gestion
et de planification des ressources humaines, le Labor Management System, ainsi qu’un nouveau système
central de paie baptisé Passport. Ces outils permettent aux responsables de site d’optimiser la productivité
opérationnelle.
Dans le domaine des achats, le programme de productivité Five Star lancé en 2004 rassemblait au départ
onze pays représentant 85 % des achats du Groupe dans un processus commun en cinq étapes (menus,
rationalisation du nombre de références, réduction du nombre de fornisseurs, réorganisation de la logistique
et rigueur de gestion accrue sur site). Cette démarche activement poursuivie, a été étendue au cours de
l’exercice à trois nouveaux pays : l’Espagne, le Canada et l’Australie. Elle a permis de réduire de 1,5 % par
an le volume d’achat depuis trois ans.

Acquisitions
Au cours de l’exercice, Sodexo a réalisé plusieurs acquisitions qui lui ont permis de renforcer ses positions :
• dans les Chèques et Cartes de Services :
- Tir Groupé, leader français des Chèques cadeaux pour les entreprises et collectivités, présent auprès
de 325 enseignes nationales et 300 000 points d’échanges,
- les activités Chèques et Cartes de Services du Grupo VR, l’une des plus grandes entreprises du
secteur au Brésil, qui permettent à Sodexo de doubler sa taille sur le premier marché mondial des titres
de services, avec 2,8 milliards d’euros de volume d’émission en année pleine ;
• dans le domaine des services de conciergerie, avec l’acquisition de Circles, leader américain sur ce
marché.
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Au début de l’exercice 2008-2009, Sodexo a également :
• finalisé le 30 septembre 2008, l’acquisition de Score Groupe, le quatrième acteur français du marché de la
restauration collective. Sodexo renforce ainsi sa position sur le marché français des services de
Restauration qui offre encore un important potentiel de développement, et complète son offre adaptée à
chaque segment de clientèle et sa couverture géographique nationale ;
• signé le 25 septembre 2008, un accord pour prendre le contrôle du groupe Zehnacker un important
groupe allemand de services de Facilities Management. Zehnacker fournit des services de maintenance
technique et d’ingénierie aux entreprises et aux établissements de santé. Zehnacker offre la même
gamme de services de Facilities Management en Autriche, en Suisse et en Pologne. Cette acquisition
renforce la capacité du Groupe à fournir des solutions intégrées globales sur le marché européen et, plus
spécifiquement, sur le très attractif marché allemand de la santé.

Rachat d’actions
Le Conseil d’Administration de Sodexo a décidé le 15 avril 2008 de mettre en oeuvre son programme de
rachat d’actions approuvé par l’Assemblée Générale Mixte du 22 janvier 2008 et a proposé au marché une
Offre Publique d’Achat Simplifiée (OPAS) visant à racheter à ses actionnaires un nombre maximum de 12,5
millions de ses propres actions, soit 7,8 % du capital, à un prix unitaire de 42,5 euros, coupon attaché.
Cette opération permettait aux investisseurs de bénéficier de la forte génération de liquidités du Groupe
avec le versement d’une prime substantielle sur le cours au moment de l’annonce (approximativement 15 %)
validée par un expert indépendant. Sodexo a finalement racheté environ 1,7 million de titres pour un montant
d’environ 71 millions d’euros et a procédé à l’annulation des titres correspondants en juin 2008.
Par ailleurs, Sodexo a annoncé son intention de continuer à faire bénéficier ses actionnaires de la
croissance de ses résultats, par le biais de rachats d’actions sur le marché au fil de l’eau (avec comme
objectif l’annulation des titres ainsi achetés) et ceci selon des modalités financières qui seront dans l’intérêt
de la Société et de ses actionnaires. À ce titre, Sodexo a racheté en fin d’exercice près de 805 000 actions
supplémentaires, pour un montant de près de 32 millions d’euros, qui ont également été annulées le 9
septembre 2008 après la clôture de l’exercice.

1.

LES CHIFFRES DE L’EXERCICE 2007-2008

Les 30 584 sites du Groupe se répartissent de la façon suivante :
• 17 358 entreprises et administrations (dont les établissements des segments Sports et Loisirs, Défense et
Établissements pénitentiaires) ;
• 5 129 écoles et universités ;
• 4 003 établissements de santé ;
• 2 833 résidences pour seniors ;
• 1 261 bases-vie.
Sodexo est implanté dans 80 pays et employait, en fin d’exercice 2007- 2008, 355 044 personnes.
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1.1

L’évolution du compte de résultat consolidé
Exercice
2007-2008

(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires

Exercice
2006-2007

13 611

13 385

(11 486)

(11 396)

Marge brute

2 125

1 989

Charges commerciales

(194)

(174)

(1 245)

(1 181)

4

6

690

640

(102)

(100)

11

7

Coût des ventes

Charges administratives
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Charges et produits financiers
Quote-part dans les résultats des entreprises associées

Variation à taux Variation à taux
de change
de change
courants
constants
1,7 %

8,4 %

6,8 %

12,6 %

7,8 %

15,3 %

9,5 %

17,7 %

8,4 %

16,4 %
17,1 %

Résultat avant impôt

599

547

Impôt sur les résultats

(202)

(184)

397

363

21

16

376

347

2,42

2,22

9,0 %

1,27

1,15

10,4 %

Résultat de l’ensemble consolidé
Part revenant aux minoritaires
PART REVENANT AU GROUPE
Résultat part du Groupe par action (en euros)
Dividende par action (en euros)

(1)

(1) Proposé à l’Assemblée Générale du 19 janvier 2009

L’écart de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux
montants de l’exercice en cours.
Sur l’exercice 2007-2008, l’impact de la variation du taux de change dollar US/euro a été de -674 millions
d’euros sur le chiffre d’affaires, -34 millions d’euros sur le résultat opérationnel et -16 millions d’euros sur le
résultat net part du Groupe.
L’impact de la variation du taux de change euro/livre sterling a été de -170 millions d’euros sur le chiffre
d’affaires, -9 millions d’euros sur le résultat opérationnel et -6 millions d’euros sur le résultat net.
Enfin, l’impact de la variation du taux de change euro/real brésilien a été de + 20 millions d’euros sur le
chiffre d’affaires, + 2 millions d’euros sur le résultat opérationnel et + 2 millions d’euros sur le résultat net.
Au total, pour l’exercice 2007-2008, les activités situées hors de la zone Euro ont représenté 69 % du chiffre
d’affaires (dont 36 % en dollars US) et 83 % du résultat opérationnel (dont 36 % en dollars US).
1.1.1 Variation du périmètre
Les principales variations récentes du périmètre du Groupe ont été les acquisitions des activités Chèques et
Cartes de Services de Tir Groupé (Chèques Cadeaux) en France et de Grupo VR au Brésil, de Circles, un
leader des activités de conciergerie aux États-Unis, et de Yachts de Paris en France, une société
spécialisée dans les loisirs et l’événementiel haut de gamme sur la Seine.
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1.1.2 Le chiffre d’affaires : une croissance très solide
Le chiffre d’affaires consolidé de Sodexo s’est apprécié de 226 millions d’euros par rapport à l’exercice
précédent pour atteindre 13 611 millions d’euros.
L’augmentation du chiffre d’affaires se répartit de la façon suivante :
• croissance interne : + 7,7 % ;
• effets de change : - 6,7 % ;
• variations de périmètre : + 0,7 %.
Au cours de l’exercice, les principaux indicateurs du Groupe ont évolué de la façon suivante :
• le taux de fidélisation des clients s’est établi à 93,4 %. Si en Amérique du Nord ce taux demeure proche
de l’objectif de 95 %, le Groupe a renforcé ses investissements et mis en place des actions permettant
d’atteindre à l’avenir ce niveau au Royaume-Uni et Irlande et en Europe continentale ;
• la croissance sur les sites existants reste de l’ordre de 5 % ;
• le taux de développement (c’est-à-dire le gain de nouveaux contrats) est proche de 9 %, traduisant le
dynamisme commercial des équipes de Sodexo.
Ces performances permettent à Sodexo d’enregistrer de nombreux progrès en croissance interne dans les
Services de Restauration et de Facilities Management, avec :
• une croissance interne en Amérique du Nord de + 4,2 % après prise en compte d’un effet de base
défavorable (l’exercice précédent ayant bénéficié d’une semaine d’activité supplémentaire). Dans cette
zone, les principaux moteurs de la croissance restent les segments Santé, Seniors et Éducation ;
• une accélération de la croissance de l’activité en Europe continentale qui atteint 7,2 %, grâce notamment
aux services de Facilities Management ;
• une progression du chiffre d’affaires au Royaume-Uni fortement influencée par le contrat d’hospitalité de
la Coupe du Monde de Rugby (+ 12,9 %) ;
• la poursuite du niveau élevé d’activité dans le Reste du monde (+ 13,5 %) grâce à un développement à
deux chiffres en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et dans les Bases-Vie.
Par ailleurs, le développement des activités de Facilities Management s’est confirmé au cours de
l’exercice : la part des services de Facilities Management dans le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est
passée de 18,1 % en 2006-2007 à 21,6 % en 2007-2008. Parmi les contrats qui ont contribué à cette
performance encourageante, citons KLM aux Pays-Bas et de nouveaux succès commerciaux tels que la
Société Générale en France, Nokia en Chine ou encore le Saint Vincent’s Catholic Medical Center de New
York aux États-Unis.
Enfin, l’activité Chèques et Cartes de Services a maintenu un rythme de croissance interne très élevé, à
18,1 %. Avec les acquisitions, le chiffre d’affaires augmente de 33 % par rapport à l’exercice 2006-2007 et le
volume d’émission dépasse pour la première fois la barre des 10 milliards d’euros et s’établit à 10,4 milliards
d’euros contre 7,5 milliards d’euros pour l’exercice précédent.
1.1.3

Progression du résultat opérationnel

À 690 millions d’euros, le résultat opérationnel progresse de 7,8 % par rapport à l’exercice précédent et de
15,3 % à taux de change constants, dépassant la moyenne annuelle de 11 % de l’Ambition 2015.
La marge opérationnelle atteint 5,1 % contre 4,8 % pour l’exercice 2006-2007. Cette progression de 0,3 %
provient de l’amélioration de la marge en Amérique du Nord, de la contribution du contrat d’hospitalité de la
Coupe du Monde de Rugby et de la progression des volumes dans l’activité Chèques et Cartes de Services.
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1.2

Analyse de l’évolution du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel par activité

Chiffre d’affaires par activité

Variation à taux Variation à taux
de change
de change
courants
constants

Exercice
2007-2008

Exercice
2006-2007

Amérique du Nord

5 107

5 492

(7) %

5%

Europe continentale

4 701

4 388

7,1 %

7%

(en millions d’euros)

Services de Restauration et de Facilities Management

Royaume-Uni et Irlande

1 504

1 475

2%

12,9 %

Reste du monde

1 715

1 591

7,8 %

12,4 %

13 027

12 946

0,6 %

7,5 %

Chèques et Cartes de Services

596

447

33,3 %

35,3 %

Élimination du chiffre d’affaires interne

(12)

(8)

13 611

13 385

1,7 %

8,4 %

Exercice
2007-2008

Exercice
2006-2007

Amérique du Nord

247

253

(2,4) %

10,7 %

Europe continentale

231

214

7,9 %

7,5 %

TOTAL

TOTAL

Résultat opérationnel par activité
(en millions d’euros)

Variation à taux Variation à taux
de change
de change
courants
constants

Services de Restauration et de Facilities Management

Royaume-Uni et Irlande

78

72

8,3 %

19,4 %

Reste du monde

33

41

(19,5) %

(12,2) %

TOTAL

589

580

1,6 %

9,0 %

Chèques et Cartes de Services

191

135

41,5 %

45,2 %

Frais de direction générale

(78)

(67)

16,4 %

16,4 %

Élimination

(12)

(8)

TOTAL

690

640

7,8 %

15,3 %

1.2.1 Services de Restauration et de Facilities Management
Cette activité représente 95,7 % du chiffre d’affaires consolidé et 75,6 % du résultat opérationnel consolidé
avant frais de Direction Générale.
Le chiffre d’affaires atteint 13 027 millions d’euros en augmentation de 7,3 % (croissance interne). Ces
performances ont bénéficié notamment de :
• la progression toujours très nette en Santé et Seniors : + 7,3 % ;
• la croissance en Entreprises et Administrations accentuée par les performances en Sports et Loisirs
notamment avec la réussite du contrat d’hospitalité de la Coupe du Monde de Rugby : + 8,1 % ;
• la bonne tenue de l’activité en Éducation, + 5,5 %.
Le résultat opérationnel de l’activité Services de Restauration et de Facilities Management atteint
589 millions d’euros, en croissance de 1,6 % à taux de change courants et de 9,0 % à taux de change
constants.
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Analyse par zone géographique
Amérique du Nord
Le chiffre d’affaires atteint 5,1 milliards d’euros. Si, en apparence, la croissance interne affiche une
progression de seulement 4,2 %, il convient de rappeler que l’exercice précédent incluait l’effet d’une
53e semaine d’activité comme il est d’usage dans la profession en Amérique du Nord. En ajustant l’exercice
précédent sur une base calendaire de 52 semaines, la croissance interne en Amérique du Nord serait en fait
de 5,4 % en 2007-2008.
Par ailleurs, l’évolution défavorable du taux moyen du dollar US par rapport à l’euro d’un exercice à l’autre,
ne représente qu’un effet de conversion et n’entraîne pas de risque d’exploitation, mais elle contribue à
masquer la croissance de l’exercice.
La performance du segment Entreprises et Administrations (+ 0,8 %, soit + 2,7 % sur une base calendaire
comparable à l’exercice précédent) résulte :
• du plein effet sur l’ensemble de l’exercice d’importants contrats gagnés lors de l’exercice précédent tel
qu’USAA, Houston Zoo, American Family ou Wellpoint, Inc. ;
• d’une fréquentation accrue sur les bases militaires de l’U.S. Marine Corps ;
• d’un bon développement dans le secteur des Sports et Loisirs avec le gain de sites tels que Dallas
Museum of Art, Fort Worth Museum of Science and History et Phipps Conservatory and Botanical
Garden ;
• d’une réduction des dépenses discrétionnaires des entreprises et des consommateurs liées à
l’environnement économique.
Parmi les succès commerciaux récents, il convient de citer les nouveaux contrats en services de Facilities
Management avec Procter & Gamble (plusieurs sites industriels aux États-Unis), GlaxoSmithKline (au
Canada), EMC Corporation, Unilever - Slim Fast, Evergreen Solar, Inc.
Enfin, rappelons que Sodexo a acquis durant l’exercice Circles, leader des services de conciergerie aux
Etats-Unis, dont l’offre renforce le positionnement du Groupe dans les services qui améliorent la Qualité de
Vie. Circles a connu une excellente année.
La croissance interne de + 6,9 % (soit 9,2 % sur une base calendaire comparable à l’exercice précédent) en
Santé et Seniors traduit essentiellement :
• le maintien d’un excellent niveau de fidélisation des clients ;
• un fort développement du chiffre d’affaires sur les sites existants grâce à une offre globale spécifiquement
adaptée aux attentes des clients, des patients et des visiteurs, ainsi qu’à la montée en puissance de
contrats remportés lors de l’exercice précédent (York Central Hospital, Stanford University Medical
Center, Moses Cone Health Center, etc.) ;
• les succès commerciaux de l’exercice parmi lesquels on notera Mount Sinai Medical Center, Asbury
Methodist Village, Palmetto Health, Georgetown University Hospital, Hospital of Central Connecticut, New
Hanover Regional Medical Center, Bethany Village Retirement Center et US Army MedCom
(10 hôpitaux).
Enfin, le segment Éducation, en croissance interne de + 3,7 %, a bénéficié d’un taux d’inscriptions toujours
élevé, de l’augmentation de la fréquentation des restaurants et de l’excellent niveau de fidélisation atteint en
2006-2007. Toutefois, les progrès en services de Facilities Management ont été plus modérés qu’en 20062007, exercice qui avait été marqué par de nombreux travaux de reconstruction consécutifs au cyclone
Katrina en Louisiane. L’application de critères de reconnaissance de revenus sur certains contrats a
également pesé sur le taux de croissance de l’exercice.
Plusieurs contrats importants ont été remportés en 2007-2008. On citera, notamment, University of Puerto
Rico, University of Louisville (Kentucky), University of California-Berkeley, University of New Mexico et le
Kansas City School District.
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Enfin, parmi les nombreuses récompenses reçues par Sodexo en Amérique du Nord, on retiendra la
distinction décernée par le Gouverneur du Rhode Island pour des programmes « Bien-être » innovants
destinés à préserver le capital santé des enfants. Sodexo s’est également distingué dans le domaine de la
diversité en figurant au palmarès « Top Company for Diversity » du magazine Black Enterprise, en étant la
seule entreprise de services de Restauration et de Facilities Management mise à l’honneur par le magazine
Diversity Edge pour ses performances en matière de recrutement, de fidélisation et de promotion de ses
collaborateurs issus de minorités et enfin, en étant classé dans le Top 10 des Companies for Asian
Americans du magazine Asian Enterprise.
Le résultat opérationnel atteint 247 millions d’euros en progression de 10,7 % à taux de change constants
par rapport à l’exercice précédent et la marge opérationnelle ressort à 4,8 %, contre 4,6 % en 2006-2007.
Cette bonne progression du résultat opérationnel dans un contexte de forte inflation des denrées
alimentaires, s’explique par l’amélioration de la rentabilité en Santé et Seniors, la fréquentation accrue en
Défense et l’amélioration de la productivité en Entreprises et en Education consécutive au déploiement d’un
outil performant de gestion de la productivité sur les sites.
Dans les événements marquants de l’exercice, on retiendra la prise de fonction de George Chavel en tant
que Directeur Général Amérique du Nord.
Par ailleurs, parmi les différentes initiatives conduites durant l’exercice, il convient de noter la création d’un
Metropolitan Business Group dans certaines agglomérations telles que Chicago, avec pour objectif de
partager les meilleures pratiques opérationnelles, et d’accélérer le développement commercial et la
croissance du chiffre d’affaires.
Europe continentale
Le chiffre d’affaires atteint 4,7 milliards d’euros et la croissance interne ressort à 7,2 %, en forte accélération
par rapport à l’exercice précédent.
L’exercice a été marqué par un très bon développement sur sites et par l’accélération de la croissance en
services de Facilties Management, plus de deux fois supérieure à celle enregistrée dans les services de
Restauration.
La croissance interne du segment Entreprises et Administrations est de + 6,1 %, en nette accélération par
rapport à 2006-2007. Elle reflète :
• la contribution du contrat KLM aux Pays-Bas (36 services de Restauration et de Facilities Management
pour les 80 immeubles du site de l’aéroport de Schiphol aux Pays-Bas) ;
• l’ouverture de nombreux contrats en Scandinavie, tels que Telenor en Norvège et les garnisons d’Eskjö et
Karlskrona en Suède, ainsi qu’en Espagne et en Europe centrale avec de nombreuses entreprises de
taille moyenne ;
• la forte poussée des Sports et Loisirs en France (Tour Eiffel, Lido, Bateaux Parisiens...). Dans ce
domaine, Sodexo a consolidé sa position de leader sur la Seine en 2008 avec une offre bien structurée :
poursuite de la croissance des Bateaux Parisiens dans le segment du tourisme, signature du contrat
« Voguéo »avec le STIF (Syndicat des Transports de l’Ile de France) pour la création à titre expérimental
d’une ligne de transport public fluvial de Bercy à Maisons-Alfort en juin 2008 et enfin avec l’acquisition de
Yachts de Paris également en juin 2008 qui positionne le Groupe sur le domaine événementiel.
Adidas en Allemagne et Dassault Systèmes en France figurent parmi les contrats significatifs remportés au
cours de l’exercice.
La forte croissance interne de + 8,1 % en Santé et Seniors, plus vigoureuse qu’au cours de l’exercice
précédent, traduit :
• la bonne croissance sur sites existants ;
• le fort niveau de développement commercial de l’exercice passé et du début d’exercice, notamment en
France.
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En France, tout en renforçant son leadership avec, par exemple, la mise en place d’un accord cadre avec
Vitalia (cliniques), Sodexo a décidé d’unifier les segments de la santé et du médico-social, pour répondre à
une gestion de plus en plus globale des soins dans le secteur privé comme dans le secteur public. En
Belgique et aux Pays-Bas, Sodexo a décidé de lancer les démarches élaborées par les équipes américaines
du Groupe « Patient Experience » et « At Your Service » en vue d’améliorer la qualité de son offre.
AZ St Maarten en Belgique, Hospital San Juan de Dios en Espagne, Albert Schweitzer Ziekenhuis aux PaysBas et le Centre Hospitalier Sud-Francilien en France sont quelques-uns des succès commerciaux de
l’exercice.
La forte accélération de la croissance interne dans le segment Éducation (+ 9,9 %) résulte, en grande
partie, du contrat des écoles de la Ville de Rome en Italie remporté en début d’exercice et des succès
commerciaux de l’exercice précédent comme Dresden Fraichaud en Allemagne, TU Delft et Avans
Hogeschool aux Pays-Bas. Il est intéressant de noter que le contrat signé avec la Ville de Rome qui porte
sur 20 000 repas par jour, prévoit de proposer environ 75 % de produits bio d’origine locale et d’utiliser
assiettes, verres, nappes et couverts fabriqués à partir de matériaux recyclés. Partout en Europe, les
attentes sont fortes en matière d’hygiène et de nutrition, mais aussi de label et de produits bio. Pour y
répondre, Sodexo a enrichi son offre dans ces domaines, ainsi que dans celui du commerce équitable.
Parmi les nouveaux clients de l’exercice 2007-2008 figurent UT Twente aux Pays-Bas, les écoles du
11e district de Budapest en Hongrie et en France, les écoles de Noisiel, Meudon, Clichy et de Sète ainsi que
le premier lot de collèges sous-traités par le département des Hauts-de-Seine.
Pour la deuxième année consécutive, le Warsaw Business Journal en Pologne a classé Sodexo « Première
société de services de Restauration et de Facilities Management ». En Pologne toujours, « Les Amis des
Enfants » ont remis à Sodexo la médaille de l’association pour son programme STOP Hunger et le
programme d’orientation You are not alone en faveur des adolescents. En Allemagne, le magazine Catering
Inside a nommé Sodexo « Caterer of the year » en lui remettant le prix spécial Business Performance. Enfin,
en Hongrie, l’Association nationale Pápai Páriz pour l’éducation et la santé a récompensé les efforts de
communication en matière de santé et de nutrition de Sodexo.
Dans le cadre de son programme mondial STOP Hunger, Sodexo poursuit son partenariat en France avec
les « Restos du Cœur ». Depuis 2004, plus de 300 000 repas chauds ont ainsi été distribués, près de 2 000
bénévoles ont été formées et plus de 60 personnes ont trouvé un emploi.
Les équipes de Sodexo en Belgique et aux Pays-Bas ont travaillé au déploiement des marques et concepts
internationaux « Aspretto » (boissons chaudes), Natural ! et Be sur les sites Sodexo.
Sodexo poursuit ses investissements dans la formation qualifiante de ses salariés et justifie ainsi son rôle
d’employeur de référence. Cette année, en France près de 250 collaborateurs ont obtenu un Certificat de
Qualification Professionnelle contre 118 l’année précédente.
Enfin, en matière d’environnement, l’expérience de Sodexo en Italie lors de la rencontre du Pape avec les
jeunes à Loreto mérite d’être soulignée : en septembre 2007, Sodexo a servi 142 800 repas et 63 600 petits
déjeuners tout en organisant en même temps la collecte et gestion des déchets en diffusant un livret
d’information aux participants. Environ 40 collaborateurs de Sodexo et 100 volontaires ont contribué au
succès de cet événement.
Le résultat opérationnel de l’Europe continentale s’élève à 231 millions d’euros, en progression de 7,5 %
hors effet de change et légèrement supérieure à celle du chiffre d’affaires. La marge opérationnelle s’établit
à 4,9 % illustrant :
• la bonne maîtrise de l’inflation sur les denrées alimentaires dans la plupart des pays, à l’exception de
l’Italie et de l’Espagne en raison du poids du secteur public dans le portefeuille de Sodexo ;
• l’amélioration de la productivité Achats grâce aux nombreux plans d’action mis en œuvre dans le cadre du
programme Five Star ;
• la progression de la rentabilité des activités Sports et Loisirs en France.
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Deux sociétés ont été acquises durant l’exercice 2007-2008 ou au début de l’exercice suivant venant ainsi
compléter l’offre de Sodexo sur plusieurs marchés :
• Yachts de Paris en France, spécialisée dans le tourisme et l’événementiel de luxe sur la Seine, possède
une flotte de huit bateaux et propose une offre gastronomique de prestige ;
• Score Groupe, quatrième groupe de restauration en France dont l’offre et le positionnement consolident la
position de leader dans les services de Restauration de Sodexo sur le marché national. Parmi les clients
de Score Groupe, citons l’Institut Pasteur, Thalès, Intermarché, Sanofi-Aventis, INSEAD et le groupe de
maisons de retraites Dolcéa.
Royaume-Uni et Irlande
Le chiffre d’affaires atteint 1,5 milliard d’euros et la croissance interne s’affiche à 12,9 %. Ces performances
exceptionnelles sont essentiellement dues à la contribution du contrat d’hospitalité de la Coupe du Monde de
Rugby qui s’est déroulée en septembre et octobre 2007 et qui représente 140 millions d’euros de chiffre
d’affaires.
La croissance interne (+ 15,6 %) du segment Entreprises et Administrations s’explique également par la
réussite de ce contrat qui comprenait la vente de programmes d’hospitalité pour les entreprises, les
prestations de voyage et un service traiteur dans un certain nombre de stades. Sodexo a ainsi contribué à
apporter à l’IRB (International Rugby Board) un nouveau standard de qualité pour la gestion de l’hospitalité
d’un grand événement sportif, qui lui a valu de remporter avec son partenaire Mike Burton Group, le contrat
d’hospitalité de la prochaine coupe du monde de rugby en 2011 en Nouvelle-Zélande.
Parallèlement, l’activité Services de Restauration et de Facilities Management auprès des entreprises est
demeurée stable tandis que la Défense bénéficiait de la montée en puissance du contrat de la Base
Souveraine de Chypre et que les Etablissements Pénitentiaires connaissaient une croissance liée à niveau
d’activité accru sur plusieurs sites.
Sodexo a remporté de nombreux contrats en services de Facilities Management, notamment AstraZeneca,
GlaxoSmithKline et Royal Air Force Lyneham.
Enfin, la croissance interne de + 6,3 % en Santé et Seniors s’explique par une progression satisfaisante du
chiffre d’affaires sur les sites, notamment à North Staffordshire, Stoke Mandeville et la montée en puissance
de contrats démarrés en 2007 et 2008, tels que Hillingdon et Mount Vernon.
En Éducation Sodexo enregistre une croissance interne de 3,3 % qui marque une reprise de la croissance
dans ce segment pour la première fois depuis quatre ans. Cette bonne performance provient des gains
récents de contrats dans des universités et du succès des offres de restauration contribuant à un meilleur
équilibre nutritionnel proposées dans les écoles. Parmi les contrats récents, il convient de citer London
School of Pharmacy et East Durham and Houghall College. Enfin, il est intéressant de noter que Sodexo
parraine Tom Daley, le plongeur britannique de 14 ans qui s’est illustré aux Jeux Olympiques de Beijing
dans le cadre de sa promotion de modes de consommations plus sains et de son offre nutritionnelle auprès
des écoles.
Les efforts de Sodexo ont également été récompensés dans ce pays. Sodexo Laboratory Instruments a ainsi
remporté le Premises and Facilities Management Expert Services Award 2007 pour la qualité de sa
collaboration avec GlaxoSmithKline Research and Development. Par ailleurs, le British Safety Council a
remis à Sodexo un neuvième International Safety Award et la British Hospitality Association lui a decerné le
Group Environmental Award en reconnaissance de son engagement dans la préservation de
l’environnement. Sodexo a été egalement retenu comme partenaire officiel de la campagne nationale Year
of Food and Farming destinée à sensibiliser les enfants à l’importance d’une nourriture équilibrée et à la
qualité des produits du terroir.
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Le résultat opérationnel s’établit à 78 millions d’euros et la marge opérationnelle ressort à 5,2 %, contre
4,9 % en 2006-2007. Cette performance reflète :
• la poursuite des initiatives visant à améliorer la rentabilité sur les sites ;
• la bonne maîtrise des frais de structure ;
• et bien entendu, la contribution importante du contrat d’hospitalité de la Coupe du Monde de Rugby.
Reste du Monde
Le chiffre d’affaires ressort à 1,7 milliard d’euros. La croissance interne de + 13,5 % résulte des taux de
croissance interne à deux chiffres atteints en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie,
notamment dans les activités Bases-Vie. Les besoins toujours croissants en énergie et autres ressources
naturelles, la bonne tenue du prix des matières premières ainsi que la multiplication des grands chantiers de
génie civil contribuent largement à cette dynamique.
Les succès commerciaux de Sodexo ont permis un bon développement du chiffre d’affaires, notamment au
Moyen-Orient et en Afrique. Au Qatar par exemple, le consortium Veolia-Saipem-Al-Jaber a confié au
Groupe un contrat de Facilities Management d’une base-vie accueillant 2 250 personnes dans le cadre de
l’un des plus importants complexes de production de gaz naturel liquéfié au monde.
En Amérique latine, Sodexo a largement profité du développement des activités minières et enregistré des
croissances significatives au Pérou, en Colombie, au Brésil et au Chili.
Sodexo a remporté un accord cadre mondial avec Seadrill, ainsi que de nouveaux contrats avec BHP Billiton
Olympic Dam Village et AXA en Australie, Schlumberger Tyumen en Russie Orientale, BHP Billiton
Escondida, Antofagasta Minerals (Pelambres, Esperanza) au Chili, et Bumrungrad Hospital Bangkok en
Thailande.
Enfin, en Chine et en Inde, le Groupe a poursuivi son expansion à un rythme élevé, tant en services de
Restauration qu’en services de Facilities Management. Parmi les principaux contrats remportés, citons en
Chine ceux de HSBC Tseung Kwan O et SVA- Fujifilm Optoelectronic Materials Co., Ltd et en Inde ceux de
Nokia, Tata Consultancy Services et Unilever.
Sodexo a été récompensé à de nombreuses reprises notamment au Pérou où il a été élu « Meilleure Société
de l’année 2007 » par l’Asociacion Civil Empresa Peruana del Ano. Rio Tinto lui a décerné son Safety Award
en Australie et le récompense à Madagascar pour avoir franchi le cap des 2 000 000 heures travaillées sans
accident; Sodexo a été, par ailleurs, couronné en Australie pour son rapport Equal Opportunity for Women in
the Workplace et s’est vu attribué pour 9e année consecutive the British Safety Council Safety Award en
Ecosse. Enfin, au Brésil, Sodexo a reçu, pour la troisième année consécutive, le Top Hospitalar 2007, la
plus haute distinction nationale du secteur hospitalier, dans la catégorie Outsourcing Company.
Le résultat opérationnel atteint 33 millions d’euros et la marge opérationnelle ressort à 1,9 %. La rentabilité
s’est améliorée en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique, mais la baisse de la marge opérationnelle par
rapport à l’exercice précédent s’explique :
• par des niveaux d’inflation particulièrement élevés, notamment en Amérique Latine
• par les coûts importants liés à l’ouverture de certains chantiers miniers au Chili et en Australie.
1.2.2 Chèques et Cartes de Services
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2007-2008 s’élève à 596 millions d’euros.
Le volume d’émission de Sodexo (valeur faciale multipliée par le nombre de chèques et cartes émis) a
franchi le cap des dix milliards d’euros sur l’exercice pour atteindre 10,4 milliards d’euros. Cette forte
croissance s’explique par des acquisitions et d’importants contrats. Citons, notamment :
• la contribution depuis janvier 2008 du contrat de cinq ans signé avec l’Office pour l’Emploi (Onem) en
Belgique pour son programme innovant de Titres de Services, avec un volume d’émission annuel estimé
à plus de 1,2 milliard d’euros ;
• l’acquisition de Tir Groupé en France (chèques cadeaux) dont le volume d’émission annuel est d’environ
300 millions d’euros ;
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• l’acquisition des activités Chèques et Cartes du Grupo VR au Brésil (intégré sur six mois) qui représente
en année pleine un volume d’émission de l’ordre 1,4 milliard d’euros.
La forte croissance interne du chiffre d’affaires de 18,1 % provient de :
• la demande pour les services traditionnels (Pass Restaurant et Pass Alimentation) toujours vigoureuse en
Amérique latine mais aussi en Europe, de l’augmentation du nombre de bénéficiaires et de la valeur
faciale des titres émis dans plusieurs pays ainsi que du gain de nouveaux clients ;
• du développement d’offres innovantes dans le domaine de la Motivation et de l’Assistance notamment en
Europe. À titre d’exemple, en décembre 2007, Sodexo a élargi son offre pour le Ministère de la Défense
britannique avec le programme Childcare Pass (Pass Garderie). Ce succès illustre bien les synergies
commerciales entre l’activité Services de Restauration et de Facilities Management et l’activité Chèques
et Cartes de Services.
Parmi les autres succès commerciaux de l’exercice citons le Secrétariat d’Etat à l’Education au Brésil,
Junaeb au Chili, Shanghai Huizhong Automotive en Chine, AGIRC-ARRCO en France, Hindustan
Aeronautics et Electronic Corporation of India en Inde.
Le résultat opérationnel atteint 191 millions d’euros en progression de 45,2 % à taux de change constant. La
marge opérationnelle ressort à 32,0 % (1,8 % du volume d’émission) contre 30,2 % pour l’exercice 20062007. Cette excellente performance s’explique essentiellement par l’effet de levier opérationnel sur les coûts
de traitement lié à la forte croissance du volume d’émission. Les acquisitions (Tir Groupé sur 11 mois et VR
sur six mois) ont elles aussi légèrement contribué à la progression du résultat opérationnel. Rappelons enfin
que l’exercice précédent avait été pénalisé par la résolution d’un contentieux au Brésil.
1.2.3 Frais de Direction Générale
Les frais de Direction Générale s’élèvent à 78 millions d’euros, en hausse de 11 millions d’euros par rapport
à l’exercice précédent. Cette augmentation correspond à de nouveaux investissements pour mieux tirer parti
de la taille du Groupe et mutualiser certaines dépenses. Ils tiennent compte également :
• des investissements dans la marque Sodexo ;
• du déménagement du siège social de Montigny le Bretonneux à Issy-les-Moulineaux ;
• du lancement d’un Plan d’Epargne International pour les collaborateurs de 25 pays.
D’une façon générale, il faut souligner que les frais de Direction Générale ne sont qu’une composante des
frais de structure totaux du Groupe qui s’élèvent à 1 439 millions d’euros et que la mutualisation de ces
dépenses a pour vocation de réduire parallèlement ces charges au niveau des entités opérationnelles.

1.3

Résultat financier

Le résultat financier est négatif de 102 millions d’euros contre 100 millions d’euros au cours de l’exercice
précédent, soit une légère hausse de 2 %. Cette évolution reflète deux séries de facteurs qui se
compensent :
• d’une part, l’amélioration des charges financières liée à la forte génération de trésorerie du Groupe ;
• d’autre part, le coût de financement des acquisitions de l’exercice, en particulier de VR au Brésil, Circles
aux États-Unis et Tir Groupé en France, qui a augmenté la charge d’intérêt d’environ 13 millions d’euros.
La couverture du résultat financier par le résultat opérationnel atteint un ratio de 6,8 contre un ratio de 6,4
en 2006-2007.

1.4

Impôts sur les bénéfices

L’impôt sur les bénéfices s’élève à 202 millions d’euros. Le taux effectif d’impôt s’inscrit à 34,4 % contre
34,1 % pour l’exercice 2006-2007. Cette relative stabilité du taux résulte, en grande partie, d’une
progression des résultats plus forte dans des pays à imposition plus faible.
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1.5

Hausse importante du résultat net part du Groupe

À 376 millions d’euros, le résultat net part du Groupe est en hausse de 8,4 % et, hors effet de change, de
16,4 %.
Cette augmentation significative résulte principalement :
• de la forte croissance du résultat opérationnel ;
• de la relative stabilité des charges financières et du taux effectif d’impôt.

1.6

Progression du bénéfice net par action

Le bénéfice net par action s’établit à 2,42 euros pour l’exercice 2007-2008 contre 2,22 euros pour l’exercice
précédent, soit une progression de 9 %.

1.7

Proposition d’augmentation de dividende

Enfin, le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 19 janvier 2009, la
distribution d’un dividende de 1,27 euro par action, en augmentation de 10 % par rapport à l’exercice
précédent. Cette proposition est justifiée par les excellents résultats du Groupe et reflète la très grande
confiance du Conseil d’Administration dans les capacités du Groupe à poursuivre, d’une façon durable, sa
croissance rentable et sa volonté d’associer les actionnaires aux fruits de cette croissance. Le ratio de
distribution (dividendes sur résultat net) s’élève à 53 %.

2.

SITUATION FINANCIERE DU GROUPE AU 31 AOUT 2008

Le tableau suivant présente les éléments des flux de trésorerie.
Exercice clos au 31 août
Flux nets de trésorerie liés à l’activité
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement

2008

2007

780

753

(847)

(221)

Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement

265

(144)

Flux nets de trésorerie

198

388
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Les flux nets de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à 780 millions d’euros en 2007-2008 contre 753 millions
d’euros en 2006-2007. Cette augmentation de 27 millions par rapport à l’exercice précédent s’explique,
notamment, par :
• la progression du résultat opérationnel de 50 millions d’euros ;
• une nouvelle évolution favorable du besoin en fonds de roulement de 157 millions d’euros qui provient
essentiellement des développements importants dans l’activité Chèques et Cartes de Services, et
notamment grâce à la signature du contrat des Titres de Services avec l’Onem en Belgique. Elle a permis
de compenser très largement les flux négatifs provenant :
- du règlement des redevances prévu dans le cadre du contrat d’hospitalité de la Coupe du monde de
Rugby,
- et des contributions exceptionnelles de 47 millions d’euros au plan de retraite du Royaume-Uni.
Les flux nets de trésorerie liés à l’activité ont permis :
• des investissements opérationnels nets et des investissements clients de 219 millions d’euros, soit 1,7 %
du chiffre d’affaires ;
• des opérations de croissance externe (nettes des cessions et de la trésorerie dans les filiales) pour un
total de 612 millions d’euros. Il s’agit essentiellement de l’acquisition de 100 % des activités Chèques
cadeaux de Tir Groupé en France, de 100 % de l’activité Chèques et Cartes de services de Grupo VR au
Brésil et de 100 % de Circles, le leader des services de conciergerie aux États-Unis.
Les flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement comprennent le paiement des dividendes pour
196 millions d’euros et des rachats d’actions propres en vue de les annuler ; en effet, Sodexo a acquis en
juin 2008 1 667 131 actions, soit 71 millions d’euros dans le cadre d’une l’Offre Publique d’Achat Simplifiée
(OPAS) lancée le 16 mai 2008 à 42,50 euros sur environ 8 % de son capital. Par ailleurs, le Groupe a
entrepris, entre fin juin et mi-juillet 2008, des rachats sur le marché portant sur 804 887 actions à un cours
moyen de 39,2 euros, soit un montant d’environ 31,6 millions d’euros. Le montant total des rachats d’actions
s’est élevé à 105 millions d’euros en 2007-2008.
Au 31 août 2008, les dettes financières s’élèvent à 2 516 millions d’euros et comprennent principalement
trois emprunts obligataires en euros pour 1 816 millions d’euros. Le financement par divers concours
bancaires et par crédit-bail, ainsi que les instruments financiers dérivés constituent le solde de
l’endettement.
La trésorerie et les équivalents de trésorerie nets des découverts bancaires s’élèvent à 1 563 millions
d’euros. Les placements de la trésorerie des Chèques et Cartes de Services sur des supports à plus de trois
mois atteignent 179 millions d’euros et les fonds réservés de l’activité Chèques et Cartes de Services
atteignent 304 millions d’euros.
La trésorerie opérationnelle du Groupe (qui comprend également ses placements et les fonds réservés de
l’activité Chèques et Cartes de Services) s’élève à 2 046 millions d’euros, dont 1 183 millions d’euros pour
l’activité Chèques et Cartes de Services.
Ainsi, au 31 août 2008, l’endettement net de la trésorerie opérationnelle atteint 465 millions d’euros et ne
représente que 21 % des capitaux propres du Groupe, contre 5 % à la fin de l’exercice précédent. Ceci
démontre une fois de plus l’excellent modèle financier du Groupe et la solidité de ses ratios financiers.
À la clôture de l’exercice, les emprunts à taux fixe représentent 91 % de l’endettement et le coût d’intérêt
moyen est de 5,6 %. Le Groupe dispose de lignes de crédit bancaire non utilisées de 480 millions d’euros.
Par ailleurs, au 31 août 2008, les engagements hors bilan du Groupe (voir annexe aux comptes consolidés
note 4.25) s’élèvent à 721 millions d’euros, soit 34 % des capitaux propres part du Groupe.

28

Événements postérieurs à la clôture du 31 août 2008
Dans la perspective du refinancement de 1,3 milliard d’euros de dette obligataire d’ici à mars 2009, le
Groupe a procédé fin septembre 2008 à un placement privé auprès d’investisseurs américains (United
States Private Placement) pour 500 millions de USD sur des maturités allant de 5 à 10 ans au taux moyen
d’environ 6 %.
Il convient de rappeler que les acquisitions annoncées telles que Score Groupe en France dans les Services
de Restauration le 30 septembre 2008 et de Zehnacker en Allemagne (en cours de finalisation) dans les
services de Facilities Management, pour un montant total proche de 390 millions d’euros, seront financées
par le Groupe à partir de sa trésorerie et de sa ligne de crédit disponible.
Compte tenu de ces opérations, l’endettement proforma (c’est-à-dire au 31 août 2008 mais incluant les
acquisitions postérieures à la clôture) net de la trésorerie opérationnelle atteint 860 millions d’euros et
représente 40 % des capitaux propres du Groupe.

3.

PERSPECTIVES

Lors du Conseil d’Administration du 6 novembre 2008, Michel Landel, Directeur Général de Sodexo, a
présenté les perspectives pour l’exercice 2008-2009 et confirmé la mobilisation des collaborateurs de
Sodexo autour des axes stratégiques du plan Ambition 2015. Cette feuille de route stratégique vise le
doublement du chiffre d’affaires du Groupe entre 2004-2005 et 2014-2015 et la réalisation d’une croissance
annuelle de 7 % par an en moyenne.
Michel Landel a rappelé au Conseil d’administration que le contrat d’hospitalité de la Coupe du monde de
Rugby en septembre/octobre 2007 avait contribué ponctuellement à hauteur de 140 millions en chiffre
d’affaires et défavorisera mécaniquement la base de comparaison des progressions du chiffre d’affaires sur
l’exercice en cours.
Alors que l’activité Chèques et Cartes de Service poursuit sa croissance de volume d’émission à un rythme
supérieur à 10 %, les niveaux d’activités en services de restauration et de Facilities Management, en
Amérique du nord et en Europe, démontrent déjà quelques ralentissements liés aux resserrements des
dépenses de la part des clients et consommateurs. Même si le portefeuille d’activité de Sodexo protège le
Groupe dans le contexte de crise économique mondiale, une grande prudence doit rester de mise quant aux
évolutions du chiffre d’affaires pour l’exercice en cours.
La crise bancaire et la crise financière entraînent une crise économique qui se prolongera en 2009 et en
2010 dans la plupart des pays où nous exerçons nos activités ; certains seront en récession, d’autres verront
leur croissance ralentir.
Dans ce climat d’incertitude, le Comité Exécutif du Groupe a pris des mesures énergiques pour limiter la
croissance des frais de structure et geler les embauches du personnel qui ne travaille pas sur les sites ;
deux principes ont été appliqués :
• ne pas réduire les dépenses consacrées au développement et
• évaluer chaque dépense suivant deux critères :
- quelle valeur ajoutée cela apporte à nos clients et à nos consommateurs ?
- quelle contribution aux résultats du Groupe ?
Ce plan d’économies de 50 millions d’euros devrait permettre de stabiliser les frais de fonctionnement de
2008-2009 par rapport à 2007-2008.
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Aujourd’hui, Sodexo se donne pour l’exercice 2008-2009 un objectif de croissance interne du chiffre
d’affaires compris entre 2 et 5 % ; à la croissance interne, il convient d’ajouter environ 2 % de contribution au
chiffre d’affaires des acquisitions récentes (VR, Score Groupe et Zehnacker). L’objectif total de progression
du chiffre d’affaires consolidé hors effets de change se situe ainsi entre 4 et 7 % pour 2008-2009.
Sodexo se fixe également l’objectif de réaliser un résultat opérationnel compris entre 730 millions d’euros et
760 millions d’euros à taux de change constants.
Un maintien du taux de change USD/Euro à son niveau actuel d’environ 1,30 sur l’ensemble de l’exercice
2008-2009 aurait bien entendu une incidence favorable sur ces performances.
Enfin, Michel Landel a précisé :
« Notre confiance dans l’avenir repose sur cinq raisons objectives :
• premièrement, nos différents marchés ont un potentiel de développement considérable estimé à
735 milliards d’euros.
• deuxièmement, nous réalisons près des deux tiers de notre chiffre d’affaires dans des segments moins
exposés à la conjoncture économique, à fort potentiel et sur lesquels nous sommes leaders mondiaux : la
Santé & les Seniors, l’Education, la Défense ;
• troisièmement, compte tenu des difficultés économiques que vont avoir les entreprises et les institutions,
le développement de l’externalisation des services peut représenter pour les clients potentiels, une
opportunité de réduire leurs coûts et pour Sodexo une réelle opportunité de développement ;
• quatrièmement, nous poursuivons la remise en cause de nos modes de fonctionnement et de l’efficacité
de notre organisation ;
• Enfin, le modèle financier de Sodexo conjuguant des activités à forte intensité humaine mais à faible
intensité capitalistique a prouvé son efficacité en permettant de générer de façon structurelle
d’importantes liquidités et en garantissant la pérennité de ratios financiers solides.»
Pour toutes ces raisons, je reste très confiant dans notre capacité à atteindre notre Ambition 2015 et à nous
imposer comme le leader mondial des services qui améliorent la Qualité de Vie.
Je tiens enfin à remercier les clients pour leur fidélité, les actionnaires pour leur confiance et les
collaborateurs du Groupe pour les progrès réalisés au cours de l’exercice 2007-2008. Garants de la qualité
du service rendu afin d’améliorer la Qualité de Vie, les 355 000 collaborateurs de Sodexo contribuent tous
ensemble à “faire de chaque jour un jour meilleur” ».
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Résultats financiers de la Société au cours des cinq derniers exercices
Exercice

Exercice

Exercice

Exercice

Exercice

(1)

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

Capital social

629 437 128

636 105 652

636 105 652

636 105 652

636 105 652

Nombre d’actions ordinaires existantes

157 359 282

159 026 413

159 026 413

159 026 413

159 026 413

-

-

-

-

-

Par conversion d’obligations

-

-

-

-

-

Par exercice de droits de souscription

-

-

-

-

-

Bons de souscription d’actions

-

-

-

-

Stock-options

-

-

-

-

41 976 277

39 020 200

42 117 334

43 188 837

47 277 612

173 568 558

142 738 625

109 457 262

81 909 782

65 462 209

28 984 831

34 627 337

19 431 725

14 468 156

18 321 581

-

-

-

-

(en euros)

2007-2008

Capital en fin d’exercice

Nombre d’actions à dividende prioritaire
(sans droit de vote) existantes
Nombre maximal d’actions futures à créer

Opérations et résultats de l’exercice
Chiffre d’affaires hors taxes
Résultat avant impôts, participation des
salariés et dotations aux amortissements et
provisions
Impôts sur les bénéfices
Participation des salariés due au titre
de l’exercice
Résultat après impôts, participation des
salariés et dotations aux amortissements et
provisions

174 115 194

135 978 445

113 759 209

77 098 733

87 490 294

Résultat distribué

199 557 671

182 880 375

151 075 092

119 269 810

111 318 489

1,29

1,12

0,81

0,61

0,53

amortissements et provisions

1,11

0,86

0,72

0,48

0,55

Dividende net attribué à chaque action

1,27

1,15

0,95

0,75

0,70

Résultats par action
Résultat après impôts et participation des
salariés mais avant dotations
aux amortissements et provisions
Résultat après impôts, participation
des salariés, produit d’impôt et dotations aux

Personnel
Effectif moyen des salariés employés
pendant l’exercice
Montant de la masse salariale de l’exercice

231

198

176

259

236

19 016 424

14 930 987

13 535 263

11 348 563

11 336 520

10 520 885

7 472 219

5 823 051

4 984 400

4 336 551

Montant des sommes versées au titre
des avantages sociaux de l’exercice
(Sécurité sociale, œuvres sociales…)

(1) Résultats soumis à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du 19 janvier 2009.
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Demande d’envoi
des documents et renseignements visés à l’article
R.225-83 du Code de Commerce

Je soussigné :
Demeurant :

propriétaire de
actions SODEXO, société anonyme au capital de 628 528 100 euros, dont le siège
social est à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) 255, Quai de la Bataille de Stalingrad, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 301 940 219,
demande l'envoi à l'adresse ci-dessus indiquée, des documents et renseignements visés par l'article R.225-83
du Code de commerce concernant l’Assemblée Générale Mixte du 19 janvier 2009.
En vertu des dispositions de l'article R.225-88, alinéa 3 du Code de commerce, les actionnaires nominatifs
peuvent, par une demande unique, obtenir de la Société l'envoi des documents et renseignements visés aux
articles R.225-81 et R.225-83 du Code de Commerce à l'occasion de chacune des assemblées d'actionnaires
ultérieures. Au cas où un actionnaire nominatif désirerait bénéficier de cette faculté, mention devra en être
portée sur la présente demande.
Fait à
Le

Signature

Demande à retourner à :
Société Générale
Service des Assemblées
BP 81236
44312 Nantes Cedex 3

