Issy-les-Moulineaux, le 5 janvier 2009

MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION
DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 JANVIER 2009
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SODEXO se tiendra le lundi 19
janvier 2009 à 16h30 à l’Espace Grande Arche – Parvis de la Défense – 92000 Paris la
Défense.
L’avis de réunion valant avis de convocation, comportant l’ordre du jour et les projets de
résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 décembre
2008. Un avis de convocation a également été publié dans le journal d’annonces légales
« Les Petites Affiches » du 2 janvier 2009. Les modalités de participation et de vote à cette
Assemblée figurent dans ces avis.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peuvent être
consultés sur le site internet de Sodexo (www.sodexo.com, Finance > Assemblée Générale).
Le Document de référence 2007-2008 de Sodexo (comportant notamment les informations
mentionnées à l’article R.225-83 du Code de commerce), déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers le 12 novembre 2008, est disponible dans les conditions réglementaires
et peut être consulté sur les sites internet de la Société (www.sodexo.com, Finance >
Information réglementée) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Cette Assemblée sera retransmise en direct sur le site internet www.sodexo.com.

Présentation de Sodexo
SODEXO, créé par Pierre Bellon à Marseille en 1966, leader des services de Restauration et de Facilities
Management sur la plupart de ses marchés, emploie, au 31août 2008, 355 000 personnes réparties sur
30 600 sites dans 80 pays. SODEXO a réalisé pour l’exercice 2007-2008, clos le 31août 2008, un chiffre
d’affaires de 13,6 milliards d’euros. Coté sur Euronext Paris, le Groupe représente aujourd’hui une
capitalisation boursière d’environ 6,3 milliards d’euros.
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