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370
collaborateurs

Sodexo 

Pass 

France

Sodexo, un partenaire à l’international

8 agences / 4 sites

de production

4,5 millions
de consommateurs

Sophie Bellon
Pte du Conseil d’administration

Une entreprise familiale 

française devenue leader 

mondial des services

de qualité de vie

3 ACTIVITÉS NOS VALEURS ET PRINCIPES ÉTHIQUES

> Les services sur Site

> Les services Avantages et Récompenses

> Les services aux Particuliers et à Domicile

> L’esprit de service, d’équipe et de progrès

> La loyauté, le respect de la personne et la 

transparence

> Le refus de la corruption et de la concurrence 

déloyale

UNE VOCATION :

Améliorer 

la qualité de vie 

au quotidien

80 pays
427 000

collaborateurs

100 millions
de consommateurs / jour

CA
20,7 milliards

d’€

UN POSITIONNEMENT 

UNIQUE



des « Millennials »

estiment que le 

bien-être est le premier 

critère de sélection 

d’une entreprise

86 %

Votre partenaire pour attirer, fidéliser et 
engager vos 

collaborateurs
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Notre positionnement

Se positionner au 
cœur de la relation et 
de la satisfaction des 

collaborateurs

Qualité de vie 

au travail

Accompagnement 
dédié

Excellence 
opérationnelle

Conduite du 
changement

Accompagner dans les grandes

étapes de sa transformation et dans le

respect de ses engagements RSE.

Contribuer à la valorisation de la qualité de

services aux collaborateurs.

Répondre à vos enjeux RH avec un

partenaire solide.

Proposer une offre globale en termes de

QVT avec un interlocuteur unique.



Une expérience collaborateur 
réussie



Découvrons la nouvelle carte

Carte à puce valable 4 ans

Sans code PIN

Fluidité et sécurité : carte créditée en 48 H

Paiement au centime près à partir de 1 €

Utilisable plusieurs fois par jour jusqu’à 19 € 

Du lundi au samedi, même le soir

Et pour les dimanches et jours fériés, en fonction de mon 
organisation de travail*

Avec ou sans contact, en ligne ou avec votre mobile
payez comme vous voulez !

Terminal de paiement 

= 

Carte acceptée

Une carte intelligente qui 

détecte le meilleur réseau pour 

plus de performance !

100 %
MADE IN 
FRANCE

Nouveau : un réseau d’acceptation XXL

* Selon le respect de la législation



Je reçois

ma carte

Je crée 

mon compte

Je consulte le 

courrier

et le guide 

d’utilisation

Sur mon 

appli mobile ou  

mon espace 

bénéficiaire

J’utilise 

ma carte

Solde 

Transactions 

Géolocalisation

Bons plans

Mon 

assistance

Appli mobile 

Espace bénéficiaire

SVI 

SMS

Mon parcours, simple et fluide



100 % d’autonomie avec mon appli mobile

Solde et

transactions
Infos et

bons plans

Géolocalisation Commande
en ligne

L’essentiel pour gérer

ma carte au quotidien Un centre d’assistance 

en cas de besoin

•Bloquer et débloquer 

ma carte en quelques clics

•Faire opposition 

en cas de perte ou vol

•Consulter des tutos 

et des vidéos
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Click and Delivery

Passer commande et se 
faire livrer au bureau

Click and Collect

Passer sa commande et 
aller la chercher

Et mon téléphone 

devient ma carte !

Simple et rapide

Je pose, je paye !

Paiement 
mobile

Paiement

en ligne

Au bureau, entre amis, au resto, 
de nouvelles expériences pour déjeuner plus facilement



Choisissez, commandez,
c’est livré !

Et aussi Elgi, Ecomiam, SushiZen, Welibox, TGV InOui Pro…

Déjeunez ou dînez entre amis 

avec votre carte Pass Restaurant. 

Et si vous dépassez votre solde journalier

complétez avec votre carte bancaire.

Choisissez dans votre appli mobile parmi large choix de partenaires online !

Et payez au-delà de 19 € !

Paiement        en ligne



Avec ou sans carte 
payez comme vous voulez

Paiement mobile, à vous la liberté !

Enregistrez votre carte dans votre téléphone 

et réglez vos achats avec votre mobile, 

sans contact.
Comment savoir 

si votre commerçant accepte 

le paiement mobile 

Rien de plus simple, vous pouvez payer avec 

votre mobile partout où le paiement sans 

contact est accepté. Approchez votre mobile 

du terminal de paiement… Et c’est payé !

Pour téléphone ApplePour téléphone sous Android



Le paiement mobile
simple et sécurisé

Le paiement mobile la liberté en toute sécurité

« J’ai oublié ma carte à la maison » 

Avec le paiement mobile, je paye sans 

contact avec mon téléphone.

« Mon téléphone est-il compatible ? »

Tous les iPhone compatibles Apple Pay.

Tous les téléphones sous Android 

équipés d’une puce NFC.

« Et si on me vole mon téléphone ? »

Aucun risque. Pour chaque paiement, on 

s’assure que c’est moi (Face ID, Touch ID 

ou mot de passe).



Plus de pouvoir d’achat 

à portée de clic

Bons plans valables dans les plus 
grandes enseignes

Réductions exclusives renouvelées 
toute l’année

Disponibles sur votre appli mobile et 
votre espace en ligne
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Mes demandes 
sont gérées par Sodexo
Je ne contacte pas mon employeur

Téléphone

Appli mobile gratuite
Pass Restaurant

Espace personnel en ligne
moncompte.sodexopass.fr



Partageons

les mêmes valeurs !

Une seconde vie pour ma carte 
Sodexo s’occupe de tout ! 

Nous récupérons les cartes et les recyclons.

NOUVEAU

Une carte qui a du cœur
Même dématérialisé, votre don a une vraie valeur

Dons en ligne : 1€ = 1 repas

Grâce au complément bancaire votre don n’a pas

de limite

Nous sommes partenaires 

des Restaurants du Cœur 

depuis 2005



Je télécharge l’appli 

et choisi mon plat ou 

mes produits

Avec Karma, rejoignez la génération 0 gaspi!

1/3 de la nourriture produite est jeté et représente une perte de 

1,300 milliards de dollars chaque année.

Je paie avec 50% de 

remise sur tout mon 

panier

Je récupère ma 

commande chez le 

commerçant

Le         ? 

Je choisi ce qui m’intéresse, sans surprise !

650
Tonnes 

d’aliments 

sauvés de 

la poubelle

1M
De plats 

savourés

980
Tonnes de 

CO2 évités
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J’oublie la fin de millésime 

Du 1er janvier

au 28 février 
1er mars 7 mars

Le solde carte sera affiché sur deux lignes :

- Le millésime 2019 (utilisable jusqu’au 28/02/2020)

- Le millésime 2020 (utilisable jusqu’au 29/02/2021)

Jusqu’au 28/02/2020, c’est le solde 2019 

qui sera automatiquement consommé en priorité

Fin du millésime 2019

- Disparition de l’affichage du solde 2019

Le bénéficiaire verra en dernière 

transaction, le débit du solde venu à 

échéance.

Le solde millésime 2019 est recrédité en solde

millésime 2020

Le bénéficiaire verra en dernière transaction, le 

crédit du solde millésime 2019.

Chez nous, le changement 

de millésime est simplifié !

Aucune action manuelle de 

l’employeur !
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Une expérience collaborateur personnalisée chaque jour

Et au-delà 

Donner du sensPayer comme je veuxDéjeuner où je suis et selon mes envies

+220 000 Marchands



Un accompagnement sur mesure

Réunion 

CSE

Plan de 

communication 

personnalisé

Passage de la 

1ère commande 

de carte

Rétroplanning

de 

mise en place

Flyer transmis lors 

de la dernière 

distribution des 

chèques

Assistance client 

dédiée
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Pour la mise en place, on met 
les bouchées doubles
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Rétroplanning de mise en place

MOIS SEMAINE ATOS SODEXO SALARIE

FIN MARS

Communication du 

nouveau dispositif à 

venir lors de la 

dernière distribution 

de TR papier

AVRIL 

6 AVRIL
Commande 

des cartes

Production

des cartes 

13 AVRIL 

Expédition

des cartes 

+

Accompagnement à 

l’activation (App/Tel)

Réception 

de sa carte à 

DOMICILE

+

Activation 

de sa carte

24 AVRIL – 27 AVRIL
Commande 

des crédits

J+1
Chargement 

des cartes 

MAI SUIVI DU DEPLOIEMENT
Utilisation

de sa carte 



À votre écoute !


