Issy-les-Moulineaux, le 6 janvier 2012

MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION
DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JANVIER 2012
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de SODEXO se tiendra le lundi 23
janvier 2012 à 16 heures au Palais des Arts et des Congrès d’Issy les Moulineaux – 25
avenue Victor Cresson – 92130 Issy les Moulineaux.
L’avis préalable à cette Assemblée Générale prévu par l’article R. 225-73 du Code de commerce,
comprenant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales
Obligatoires (BALO) du 16 décembre 2011. L’avis de convocation a été publié dans le BALO et le
journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 6 janvier 2012. Les modalités de participation
et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.
Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des
actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur et en particulier, les informations
visées à l’article R.225-73-1 du Code de commerce sont publiées sur le site internet www.sodexo.com
(rubrique Finance).
L’accès à www.sodexo.com permet également de suivre en direct le déroulement de l’Assemblée
Générale et de consulter sur le site web interactif les publications annuelles 2010/2011 du
Groupe Sodexo : le Document de Référence (déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le
10 novembre 2011 et comprenant notamment les informations mentionnées à l’article R.225-83 du
Code de commerce), le Rapport Annuel, le Rapport Ressources Humaines, le Rapport Diversité &
Inclusion, le Rapport Développement Durable.

À propos de Sodexo
Sodexo, leader mondial des Solutions de Qualité de Vie au Quotidien
Parce que nous sommes convaincus que la Qualité de Vie participe au progrès des individus et à la performance des
organisations, Sodexo, créé par Pierre Bellon en 1966, est depuis plus de 40 ans, le partenaire stratégique des entreprises et
des institutions en quête de performance et de bien-être.
Présents dans 80 pays, les 391 000 collaborateurs du Groupe, animés par une même passion du service, créent et mettent en
œuvre une gamme unique de Solutions de Motivation et de Services sur Site.
En cela, Sodexo est l’inventeur d’un nouveau métier qu’il exerce en favorisant l’épanouissement de ses équipes et le
développement économique, social et environnemental des villes, régions et pays dans lesquels il exerce ses activités.

Chiffres-clés (au 31 août 2011)
16 milliards d’euros de CA consolidé
391 000 collaborateurs
33 400 sites
80 pays
50 millions de consommateurs chaque jour
21e employeur mondial
8,7 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 janvier 2012)
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