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De la restauration à l’IFM
Pro-Services
[ C a t e r i n g ]

Depuis fin 2005, 
Michel Croisé a pris la
direction de Sodexho,
restauration et services.
L’occasion d’opérer un
virage stratégique vers 
la nouvelle organisation 
de l’entreprise. 
Le département 
catering développe
depuis quelque temps
une gamme étendue
d’autres services et 
est reconnu comme 
un spécialiste en IFM
(Integrated Facility
Management).

L es débuts de Sodexho en Belgique
datent de 1971. A l’époque, la pre-
mière activité de Sodexho était la

restauration collective proposée tant aux
entreprises, aux administrations qu’au
milieu hospitalier et scolaire. Depuis une
vingtaine d’années, la société offre éga-
lement des services complémentaires tels
que l’entretien et le vending. 
«Le terme vending renferme tout ce qui
concerne la maintenance des automates
et autres distributeurs de boissons ou
snacks, explique Hilde Eygemans, char-
gée de la communication chez Sodexho.
En 2005, le chiffre d’affaires était de 
250 millions EUR. Au total, cette activi-
té emploie environ 3.500 personnes répar-
ties sur quelque 1.000 points de prestation
en Belgique.»
Aujourd’hui, Sodexho s’appuie sur une
vision globale et formalise sa démarche.
L’offre IFM se compose de services Soft
FM et Hard FM. Le Soft FM comprend
des activités liées au Food Services, 
tels que le catering et le vending, et des
activités non-food qui sont une gamme de
services allant de l’entretien et de la ges-
tion du courrier au gardiennage et 
à la réception. 
L’entretien technique ou le Hard Facility
Management comprend des services 
tels que l’entretien des installations de 
cuisine et la maintenance technique 
(chauffage, airco,…). Cette prise en char-
ge permet de proposer une offre globale
aux clients.

130 millions 
de chèques émis
«L’IFM représente une évolution logique,
pour Sodexho et pour le client, poursuit
Hilde Eygemans. Contrairement au
nombre croissant d’entreprises et 
d’organisations qui confient leurs 
activités secondaires à un spécialiste,
Sodexho considère que la suite logique 
du management des cuisines est l’entre-
tien des bâtiments et ses activités annexes. 
Notre vision de l’Integrated Facility
Management est celle d’un engagement
fort au service de nos clients. 
Nos solutions de gestion globale se 
fondent sur le parfait équilibre entre 
nos forces de management et notre offre
étendue de services.»
D'autre part, Sodexho c’est aussi l'activi-
té chèques et cartes de services qui 
représente un chiffre d'affaires de 40 mil-
lions EUR et occupe 160 personnes. 
Elle s'adresse à trois groupes de clients : 
les entreprises et institutions, les admi-
nistrations publiques et parastatales, 
et les particuliers. Et ce, au travers d’une
série de chèques (130 millions ont été
émis en 2005 pour une valeur de 
750 millions EUR), le plus célèbre étant
le chèque-repas, mais aussi, entre autres,
le chèque cadeau, le chèque «sport et
culture»  ou Apogheos, le chèque «moti-
vation» sur mesure – par exemple tha-
lasso ou voyage – pour les entreprises.
Pour les autorités publiques, on pointe
notamment les chèques ALE, formation
ou sport Communauté française.
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Désormais, Sodexho IFM se compose
d’activités Soft Facility Management
(services food et non-food) et d’activités
Hard Facility Management. 
(Photo : Sodexho)

C'est en 1966 que Sodexho voit le
jour en France. Aujourd'hui, cette
société est présente dans 76 pays,
emploie 324.000 personnes
réparties dans 26.700 sites sur les
cinq continents. C’est en 1971 que
Sodexho a fait son entrée en
Belgique, au départ avec la
restauration et les services et,
depuis 1975, avec la reprise de la
société anonyme Le Chèque Repas
(chèques et cartes de services). 

40 ans déjà !


