CSR & DEVELOPPEMENT DURABLE

La responsabilité sociétale comme levier de croissance
Michel Croisé est le Président de Sodexo Benelux. Il a été élu CSR Professional of the
Year en décembre dernier. Pour Profacility, cette nomination constituait une belle
occasion d’entretien avec un CEO que ses collaborateurs n’hésitent pas à qualifier de
premier ambassadeur de l’engagement sociétal de l’entreprise.

E

n décembre dernier Michel Croisé,
président de Sodexo Benelux, a reçu
le premier titre de ‘CSR Professional
of the Year’. Ce prix, né de l’initiative de
Time4Society et organisé en partenariat avec
Trends Tendance, entend saluer une personnalité qui a placé le Corporate Social
Responsability (CSR) ou, en français
dans le texte, la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE)
au cœur de son action. En attribuant ce prix à Michel Croisé,
c’est toute la politique de
responsabilité sociétale menée
par Sodexo qui est récompensée.
Il nous en parle au cours d’un
entretien qui va allègrement dépasser le temps imparti à l’agenda d’un
Michel Croisé pourtant très demandé.

Un président qui, au fil de l’interview, va se
révéler d’une simplicité désarmante et d’un
enthousiasme diablement communicatif.

Pourquoi avoir posé votre candidature
à ce premier prix consacré au CSR en
Belgique ?
Je n’ai pas posé moi-même ma candidature :
c’est l’équipe CSR de Sodexo qui a posé ma
candidature, faisant suite à un appel initié par le
conseil d’administration de The SHIFT (1). Notre
CSR Manager a réagi et a proposé mon nom.

Et qu’est-ce qui, à vos yeux, a emporté
le choix du jury ?
Je pense que notre dossier CSR était solide, et
l’enthousiasme qu’il traduisait a constitué un
facteur important dans le choix posé. Notre
mode de partage de nos valeurs CSR tant en
interne qu’en externe a également pesé dans la
balance. Quand on parle de ce prix, j’aime à
dire que c’est toute la politique CSR de Sodexo
qui a été récompensée.

À vos yeux, quelle est la place réelle
occupée par la responsabilité sociétale
au sein de votre entreprise ?
Chez Sodexo, nous sommes convaincus que
la croissance est indispensable pour satisfaire
toutes les parties prenantes à l’entreprise clients, consommateurs, collaborateurs et
actionnaires. Mais nous pensons aussi que
cette croissance ne se suffit pas à elle-même.
Elle doit avoir du sens pour tous ceux qui y
contribuent. Et en soignant notre responsabilité
sociétale, non seulement nous apportons du
sens à notre travail, mais nous contribuons
aussi grandement à notre croissance.

Geoffrey Fritsch

Une boucle vertueuse ? La responsabilité sociétale de l’entreprise au service
de sa croissance et vice-versa ?

Michel Croisé, président de Sodexo Benelux,
a été élu ‘CSR Professional of the Year’

2 PROFACILITY GUIDE 2016

Effectivement, si le CSR constitue un avantage
sociétal évident, cet avantage est également
commercial. Derrière chaque dirigeant d’entreprise, il y a d’abord un être humain, qui se
préoccupe de plus ou moins près de la
planète, de l’environnement, de son prochain.

Aujourd’hui, entre deux offres opérationnellement et financièrement comparables, un
décideur accordera sa préférence à l’entreprise la plus responsable, la plus respectueuse de son environnement au sens le plus
large. Chez Sodexo, nous entendons être ce
four-nisseur de choix : je veux dire par là un
fournisseur résultant du choix posé par nos
clients pour nos prestations, mais aussi pour
nos valeurs en termes de ressources humaines
et de durabilité.
Pour le vivre au quotidien sur nos 2600 lieux
d’activité au Benelux, nous savons que ce
mode de fonctionnement responsable constitue la meilleure des voies à suivre.

L’ATTRACTIVITÉ POUR LES
CLIENTS MAIS AUSSI POUR
LES TALENTS
Quelle place occupe le personnel de
Sodexo dans ce mode managérial ?
À mes yeux, le CSR constitue un avantage
concurrentiel réel non seulement pour emporter
l’adhésion de nos clients, mais aussi pour
convaincre et attirer les meilleurs collaborateurs
au sein de notre organisation. Chez Sodexo,
nous cherchons les meilleurs talents, ceux qui
ont le choix de leur emploi, et ce pour tous
les types de fonctions.

Ces travailleurs-là ont le choix de leur
employeur. Ils ne posent pas – ou plus – leur
choix sur des motivations exclusivement liées
aux rémunérations ou au plan de carrière.
Les critères liés à la qualité de vie - et j’inclus
naturellement la qualité de travail - sont
devenus fondamentaux. La qualité de vie ressentie par le travailleur a un impact profond sur
son travail et, de là, sur la rentabilité de
l’entreprise. Vous savez, avoir un job, c’est
avoir une responsabilité. La responsabilité
de faire évoluer l’entreprise non pas tournée
sur elle-même, mais inscrite dans la société
humaine.

Et la responsabilité sociétale vue par
Sodexo, c’est quoi ?
Nos initiatives de développement durable ont
été résumées dans notre Better tomorrow plan
(voir encadré), adopté en 2009 : une feuille de
route articulée autour de 18 engagements qui
se concrétisent sur le terrain et dans nos
offres en matière de nutrition, de bien-être et
de santé, d’environnement et vis-à-vis des
communautés locales qui nous accueillent.
Nos actions son multiples et se veulent
globales. Elles ne se résument pas au tri et à la
réduction de nos déchets, même si nous avons
beaucoup agi en la matière.

Huit années au sommet du ‘soutenable’
Le prix du CSR Professional of the Year n’est pas le premier à venir saluer l’engagement sociétal de
Sodexo. En effet, pour la huitième année consécutive, le Sustainability Yearbook 2015 publié par
RobecoSAM a récompensé le groupe Sodexo pour ses performances économiques, sociales
et environnementales et lui a décerné les titres d’Industry Leader et de Gold Class.
Dans chaque secteur, l’entreprise affichant le score le plus élevé décroche le titre de RobecoSAM
Industry Leader, qui récompense l’organisation la mieux à même de saisir les opportunités et
d’assumer les risques liés aux évolutions économiques, sociales et environnementales.
Sodexo a également obtenu le meilleur score de sa catégorie à la fois sur le plan économique
et sur le plan social, ce qui est remarquable au regard de la taille du groupe (près de 420.000
collaborateurs) et de la forte décentralisation qui caractérise ses activités (32.000 sites clients dans
80 pays).
Le classement du secteur est consultable via www.profacility.be/references

(1) The Shift est une plate-forme belge
du développement durable qui
rassemble environ 350 entreprises,
ONG et autres organisations. Objectif :
réaliser la transition vers une société et
une économie plus durables
www.theshift.be
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Le Better tomorrow plan de Sodexo
En 2009, Sodexo a tracé une feuille de route en matière de responsabilité d’entreprise baptisée
Better Tomorrow Plan. Ce plan formalise les engagements de Sodexo en la matière et permet de
suivre la mise en œuvre et les résultats de ces actions dans les 80 pays où Sodexo opère.
Cette feuille de route repose sur trois piliers principaux :
1. L’axe WE ARE : les fondamentaux qui constituent le socle de l’entreprise:
Fondamentaux de Sodexo, Intégrité des affaires, Gouvernance d’entreprise.
2. L’axe WE DO : 18 engagements répartis
en quatre priorités :
• Un employeur responsable
• Nutrition, santé et bien-être
• Communautés locales
• Environnement
Geoffrey Fritsch

3. L’axe WE ENGAGE : le dialogue et les actions partagées avec
toutes les parties prenantes (internes et externes) permettant de
définir et d’affiner la stratégie de développement durable de Sodexo.
plus ‘informations via
www.sodexo.com/fr/engagements/developpement-durable/better-tomorrow-plan.aspx

Nos actions touchent à l’intégration de tous les
com-posants de notre entreprise dans la
société au sens large.
Pour moi, une entreprise se doit de refléter la
société dans laquelle elle s’inscrit, doit contribuer au développement économique, social
et environnemental des villes, des régions et
des pays dans lesquels elle exerce ses activités.
C’est ainsi que notre entreprise apporte sa
pierre à l’édifice sociétal local.

L’INDIVIDU AU CENTRE
Énoncé comme ça, ça semble presque
facile ?
Quand on ramène tout à l’individu, le développement durable devient évident. Et si
l’individu y croit, l’entreprise suit. Naturellement.
Certains stéréotypes ont la vie dure. Le
stéréotype du small is beautiful, notamment.
Si c’est petit, c’est durable. Si c’est grand, ça
l’est moins. Or une grande entreprise qui
emploie 10 000 personnes n’est rien d’autre
qu’une organisation où évoluent 10.000 individus. Et si cette grande entreprise fonctionne
bien, que les interactions internes et externes
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fonctionnent bien, c’est parce que cette
entreprise conjugue les talents d’individus qui
ont à cœur de bien faire leur job.

Revenons-en à ce prix CSR Professional
of the Year. Que représente-t-il à vos
yeux ?
Pour les clients Sodexo, cette récompense
signifie que leur prestataire de service est
reconnu pour sa durabilité. Ça les confortera
dans leurs choix et permettra également de
remettre la démarche sociétale en lumière,
autorisant Sodexo à faire force de proposition
vers la clientèle.
En interne, le collaborateur de Sodexo peut
afficher une fierté légitime : on parle en bien de
son entreprise. J’aime à penser que ce
collaborateur sera fier d’expliquer à ses enfants
que l’entreprise où il travaille quotidiennement
joue un rôle important et reconnu dans le
monde où il évolue, où toute sa famille évolue.
Aujourd’hui, Sodexo est leader de son secteur.
C’est une réalité mesurable en chiffres. Et un
leader tire le marché derrière lui : le leader a un
rôle de modèle à jouer. Il se doit d’être irréprochable.

Prenez un Usain Bolt en athlétisme : c’est un
leader, un modèle positif qui rend l’athlétisme
plus propre, qui est là pour attirer le monde.
Dans le monde économique c’est la même
chose. Les leaders se doivent de montrer
l’exemple. Ils sont sous le feu des projecteurs,
doivent montrer ce qu’il est possible de faire,
doivent promouvoir leur sport, leur cause, leur
entreprise. En étant irréprochable à tout
niveau.

Ce prix de CSR Professional of the
Year met en lumière la démarche CSR
de Sodexo. Vous auriez un message à
adresser en la matière ?
J’ai la conviction qu’il est important que chaque
entreprise prenne ses responsabilités. En
matière environnementale, évidemment. Mais
aussi en matière humaine, afin que chaque
individu évoluant dans l’entreprise bénéficie
d’une belle qualité de vie.

Geoffrey Fritsch

“ En soignant notre responsabilité sociétale, nous
apportons du sens à notre travail et nous contribuons
à notre croissance “
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“ Un collaborateur de Sodexo sera fier d’expliquer à
ses enfants que son entreprise joue un rôle important
et reconnu dans le monde où il évolue “
Il faut privilégier l’inclusion : c’est le job de
toutes les entreprises, de toutes les institutions. C’est cette démarche qui autorisera
notre modèle sociétal à se construire harmonieusement, autorisant qualité de vie, inclusion,
sécurité et développement.
Chez Sodexo, la gouvernance CSR est portée
par tout le personnel. Ajoutez à ce terreau
fertile une équipe transversale et une CSR

Manager investie dans sa mission, vous
obtenez une dynamique sociétale et environnementale forte.
Aujourd’hui, mon rôle est de motiver des
gens dont la motivation est déjà énorme.
Chez Sodexo, les travailleurs partagent cette
conscience d’appartenir à leur communauté
au sens le plus large. Et d’y être partie prenante.

Photo courtesy of Global  Marc Detiffe

Bruno Hoditte ✍

Sodexo en bref
Sodexo est présent dans 80 pays, sert chaque jour 75 millions de consommateurs grâce à son
offre de services couvrant plus de 100 métiers. L’entreprise propose à ses clients une offre intégrée
de services facilitaires aux entreprises, couvrant l’accueil, la sécurité, l’entretien et la propreté, la
restauration et la gestion des installations et matériels, ainsi que les services aux particuliers, d’aide
à domicile et de conciergerie. Autre volet de l’activité Sodexo : la gestion des avantages pour les
salariés tels le Lunch Pass ou la Sodexo Card (le chèque repas électronique), le Cadeau Pass et
l’Eco Pass.
Chiffres-clés (au 31 août 2015)
Le groupe Sodexo dans le monde
• 19.8 milliards d’euros de CA consolidé
•
•
•
•
•
•

6 PROFACILITY GUIDE 2016

420 000 collaborateurs
19e employeur mondial
80 pays
32 000 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
12,6 milliards d’euros de capitalisation
boursière (au 18 novembre 2015)

Sodexo Benelux
• 940 millions d’euros de CA consolidé
• 11.000 collaborateurs
• 2.600 sites en exploitation
• 72.000 clients Benefits & Rewards Services

