Sodexo lance le Quality of Life Observer,
premier media 100% dédié à la Qualité de Vie
Issy-les-Moulineaux, le 17 mars 2014 - Sodexo lance le Quality of Life Observer, le premier
média en ligne qui donne à voir et à comprendre toutes les composantes de la Qualité de Vie
au sein d’environnements aussi divers que les entreprises, les établissements de santé, les
campus et écoles, les bases-vie, ou encore les établissements pénitentiaires.
Avec le Quality Of Life Observer, Sodexo offre aux décideurs et aux leaders d’opinion un hub
d’informations en continu et contribue ainsi à l’émergence de la Qualité de Vie comme facteur
déterminant de performance individuelle et collective.
Les contenus du site dressent un panorama mondial de la Qualité de Vie au travers de partages
d’expériences, d’interviews d’experts, de tribunes, d’analyses d’études universitaires et d’enquêtes.
Rigoureux et éclectiques, ces contenus traitent en profondeur les sujets majeurs de la Qualité de Vie
et en révèlent des aspects parfois inattendus.
Cette production exclusive est enrichie d’une veille média et ouverte aux contributions extérieures au
travers des « Quality of Life Spotters » qui peuvent mettre en avant des initiatives ou proposer des
articles.
En ce moment sur le Quality of Life Observer :










Design in healthcare has the power to impact people at their
most vulnerable: interview of Tama Duffy Day, Design
Principle, Perkins+Will
What has gender balance brought men in terms of Quality of
Life? 5 male top leaders tell us their stories
Can pets really change your Quality of Life?
Easing isolation for those who work far from home
Will corporate fitness win over employees’ hearts?
Food for thoughts: why students should feed their brain
The British student lifestyle: everything you need to know on
a simple infographic
Et bien plus…

Découvrir le Quality Of Life Observer
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.qualityoflifeobserver.com et sur Twitter (@QOL_Observer)
Pour découvrir l’animation de présentation du Quality of Life Observer, cliquez ici.
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À propos de Sodexo
Créé en 1966 par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de
performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions de
consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services aux
Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de
plus de 45 ans d’expérience : de l’accueil, l’entretien et la propreté, à la restauration et la maintenance technique des
installations et matériels ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu’aux services d’aide à
domicile et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 428 000 collaborateurs à
travers le monde.

Chiffres-clés (au 31 août 2013)
Sodexo dans le monde
18,4 milliards d’euros de CA consolidé
428 000 collaborateurs
e
18 employeur mondial
80 pays
33 300 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
11,6 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 07 janvier 2014)
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