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le facility management se 
définit communément comme 
« tout ce qui n’est pas le 
core-business d’une 
organisation ». sodexo se 
présente, plus activement, 
comme créateur de solutions 
Globales de services. Basée 
sur l’écoute active des 
attentes et défis stratégiques 
des clients, sur la 
compréhension de leurs 
valeurs et sur l’analyse des 
impacts liés aux changements 
de leur environnement, c’est 
une approche exigeante, qui 
s’inscrit toujours dans le 
long terme.

«Mandatés par nos clients, 
nous analysons leur dis-
positif facilitaire, posons 

un premier diagnostic, explique Carine 
De Strooper, CSS Projects Director, et 
sur la base des axes forts et moins forts 
de leur  réalité stratégique, tactique et 
opérationnelle, nous dessinons une pre-
mière esquisse. Nous identifions les pistes 
potentielles d’optimisation de coûts, de 
pratiques et de gouvernance. »
À ce stade exploratoire de la démarche, 
seule la volonté des deux parties d’opti-
miser le process en place les lie. Une fois 
l’esquisse validée par le client, Sodexo pro-
pose la solution globale de services facili-
taires sur mesure, appelée « Comprehen-
sive Service Solution » (CSS).
Particularité de Sodexo : travailler par 
typologies de clients, d’utilisateurs et de 
secteurs d’activités. Les équipes en charge 
des études et des opérations ont ainsi une 
connaissance pointue du profil des utilisa-
teurs, des infrastructures et équipements 
et des process internes.
C. De Strooper ajoute : « Passer du design 
à la solution est un travail réalisé en étroite 
collaboration avec le Client. Car, au-delà 
des prestations de services proposées, la 
solution inclut aussi le process de gestion 
du changement, le dispositif de pilotage 
des prestations, les systèmes et les indica-
teurs de gestion nécessaires. »
Le tout répond aux attentes et exigences 
des collaborateurs, des activités et des 
infrastructures. Ainsi déployé le modèle de 

gestion contribue activement à la réalisa-
tion des objectifs et défis de nos clients.
« Nous intervenons beaucoup plus en 
amont dans la compréhension du pro-
blème », précise Albert Cohen, CSS Sales 
Director. « Cet accompagnement et cette 
analyse sont réalisés chez nous par une 
équipe d’experts et de spécialistes, nous 
l’appelons l’équipe “Projets”. »
Cette activité CSS occupe en Belgique plus 
d’une centaine de personnes. 

transfert et partage de compétence
L’équipe « Projects » constitue un départe-
ment à part entière, rattaché à la Division 
Développement, et est au service de tous 
les segments de l’entreprise. Par ailleurs, 
elle travaille en étroite synergie avec les 
équipes Projets des autres nombreux pays 
dans lesquels Sodexo est actif. Ce partage 
transverse et international d’expériences 
et de bonnes pratiques permet une accé-
lération et une synchronisation optimisées 
de notre courbe d’apprentissage et de pro-
grès au sein du groupe. Sodexo Belgique 
gère, par exemple, une solution de main-
tenance d’appareils de laboratoire pour 
une entreprise active dans la recherche 
pharmaceutique. Cela a été possible grâce 
à l’apport de spécialistes internes venus de 
Sodexo UK.

Une philosophe et des valeurs propres
Se mettre à la place du client est une 
démarche dans laquelle Sodexo investit 
beaucoup d’énergie. Il s’y ajoute la convic-
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« Sous l’angle de la durabilité, les dispositifs mis en place 
en place sont aussi régulièrement revisités et améliorés » 
(A. Cohen, CSS Sales Director). 

Sodexo est connue pour les grands classiques : la restauration, les 
chèques services… alors que ses équipes génèrent en permanence des 
solutions diversifiées et innovantes.

« Comprehensive Service Solutions » 

Vocation : « Contribuer à l’amélioration de la Qualité de Vie au quotidien »
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tion que le cadre de vie et la qualité de 
vie des personnes vont contribuer à  une 
amélioration naturelle des bonnes perfor-
mances des organisations. « À partir de 
ce postulat, insiste C. De Strooper, nous 
plaçons l’individu au centre de la solution : 
Par exemple, nous nous demandons, 
comment, dans le respect strict des 
contraintes budgétaires et des enga-
gements d’optimisation,  notre solution 
contribue à assurer aux personnes un 
cadre optimal de travail, de résidence, de 
séjour, de convalescence. » 
Parmi les valeurs de base de Sodexo, on 
soulignera aussi la diversité des per-
sonnes considérée comme une richesse. 
Elle passe entre autres par la politique de 
recrutement dans la diversité des profils 
et s’exprime dans la méthode de tra-
vail : « En effet, nous prenons systéma-
tiquement en compte toutes les parties 
prenantes d’une organisation : selon le 
secteur d’activités, les travailleurs, les 
visiteurs, les fournisseurs, les commu-
nautés locales, les décideurs, médecins, 
directeur financier, visiteurs, représen-
tants des cultes, pour établir la solution 
que nous proposons, explique C. De Stroo-
per. C’est une approche particulière, qui 
se réclame du sens de l’humain et qui per-
met à Sodexo de vivre ses valeurs et son 
sens de l’éthique tout en intégrant celles 
de son client. » 
Enfin la durabilité fait partie intégrante 
des points prioritaires d’attention pris en 
compte dans le design des Solutions Glo-
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Il n’y a pas de limites dans la palette de ce que nous pouvons faire à condition que la démarche 
crée de la valeur “Est-ce que nous pouvons créer quelque chose, dans un cadre défini, et dans 
le respect des valeurs de Sodexo ?” » (C. De Strooper, CSS Projects Director)

« Comprehensive Service Solutions » 

Vocation : « Contribuer à l’amélioration de la Qualité de Vie au quotidien »

bales de services (CSS). Sodexo assiste 
entreprises et institutions dans leur 
démarche vers une approche « durable » 
de leur activité. Cette démarche est maté-
rialisée au travers du « Better Tomorrow 
Plan » qui réunit l’ensemble des initiatives 
concrètes de Sodexo en la matière.

Un cercle vertueux
A. Cohen précise le positionnement de 
Sodexo en ces termes : « Envisager la 
finalité de la solution avant d’envisager 
ses moyens. Nous apportons un sur-
croît de valeur et de sens, qui enclenche 
un cercle vertueux. L’approche techno-
cratique pure qui ne tient pas compte de 
l’humain et de sa diversité peut induire 
des dysfonctionnements n’apparaissant 
pas dans les indicateurs de performances 
(KPI) mais qui en affectent la durabilité ou 
l’efficacité à court, moyen et  long terme. »
La richesse de Sodexo, c’est l’humain : 
les valeurs produites sont principalement 
immatérielles et sont animées par l’esprit 
d’équipe, l’esprit de service et l’esprit de 
progrès. Les clients mesurent les effets 
du partenariat dans l’amélioration des 
performances budgétaires, sociales et 
environnementales et aussi dans la moti-
vation de leurs collaborateurs.
Le concept CSS repose sur la conviction 
que quand un dispositif est sain, durable 
et contribue au bien-être des gens, il en 
résulte de façon induite une plus grande 
efficacité, une meilleure productivité et de 
meilleurs résultats.

l’engagement de sodexo,
• Label diversité–égalité 
 (Belgique) 
• Label STOP HUNGER 
• 1re place du classement 2010 
 des 50 meilleures entreprises 
 en diversité et inclusion du  
 (DiversityInc magazine). 
• Prix « 2010 Euro FM Award »  
 dans la catégorie « Partenaires  
 sans frontières» 
• Pour la 6e fois, Leader 
 mondial du secteur « Restau- 
 rants, Hotels, Bars and Recrea- 
 tional Services » par le Dow  
 Jones Sustainability Index (DJSI)  
 2010. 
• Sector Leader 2010 et Gold Class  
 2010 selon le « Sustainability  
 Yearbook » 2010 (SAM)

Sodexo a intégré l’Indice Covalence 
depuis décembre 2009 et se classe 
parmi les entreprises les plus 
éthiques au monde. Elle figure dans 
l’Indice Ethibel Excellence depuis 
juillet 2010. Elle a été sélectionnée 
pour intégrer plusieurs indices de 
notation (ASPI EUROZONE (VIGEO) 
depuis 2004, DJSI World et DJSI 
STOXX depuis 2005, ECPI Ethical 
Index €uro depuis 2008, Indice de 
responsabilité sociale de Business 
in the Community (BITC) depuis 
2007). Elle a été désignée comme 
l’une des entreprises les plus 
éthiques dans le monde par l’Ins-
titut Ethisphere pour la deuxième 
année consécutive. 


