Sodexo partenaire de Ose l’ISAE
Toulouse, le 27 février 2014 – Sodexo, prestataire* de Services de Qualité de Vie pour l’ISAE
depuis 1996, signe un partenariat social et sociétal dans le cadre du dispositif d’égalité des
chances « OSE l’ISAE ».
« Ose l’ISAE » un l’engagement sociétal de proximité
Créé en 2006 et labellisée Cordée de la réussite, « OSE l’ISAE » vise à promouvoir et
encourager l’égalité des chances dans l’accès aux études supérieures, notamment via
les objectifs suivants :





pérenniser les actions entreprises et accroître le nombre de partenaires institutionnels et industriels ;
prendre en compte les attentes des établissements scolaires inscrits de manière durable dans la
démarche (collèges et lycées) ;
augmenter le nombre de lycéens bénéficiant du tutorat ;
valoriser les actions des étudiants et des personnels investis dans OSE l’ISAE.

Pour Jean Salanova, directeur adjoint de l’ISAE, « les étudiants admis dans les formations supérieures
de haut niveau ne sont pas vraiment représentatifs de la diversité sociale et culturelle de notre société.
Aussi, nous avons décidé de développer un engagement dès le collège afin de d’accompagner les élèves
volontaires, de leur donner confiance dans leur potentiel et leurs ambitions souvent étouffées par
l’autocensure, et surtout de leur montrer qu’avec du travail, tout est possible. Chaque année, ce sont plus
de 70 élèves du secondaire qui bénéficient d’un tutorat régulier par nos étudiants bénévoles, et pour plus
de 1500 élèves d’actions de sensibilisation aux études supérieures avec Ose l’ISAE. Le soutien de
Sodexo dans les actions accueillies sur notre campus est pour notre projet un appui déterminant. »
ème

Pour Inès Belgacem, étudiante en 2
année, « engagée dans la formation ingénieur SUPAERO et
bénévole dans OSE l’ISAE, j'ai pu me rendre compte, ayant grandi en zone ZEP, de la nécessité de
dispositifs comme OSE pour inciter des enfants qui ont un potentiel qu'ils n'osent pas exploiter à se lancer
dans les études supérieures et à les accompagner sur leur projet ».

Une convention de partenariat
L’ISAE – représentée par Jean Salanova, Directeur Adjoint – et Sodexo – représenté par François
Hériveaux, Directeur Régional Sodexo Education – ont donc signé officiellement le 25 février l’accord de
partenariat « Ose l’ISAE- Sodexo ».
Par cet accord, Sodexo s’engage dans des démarches d’accompagnement des élèves en proposant entre
autre de faire découvrir aux élèves sélectionnés ses activités sur des sites régionaux (établissements
d’entreprises ou de santé) ainsi que le métier de ses clients. De plus, Sodexo envisage de faire participer
des collaborateurs à des colloques afin d’expliquer comment est mise en place l’insertion au sein d’une
entreprise.
Pour Alain Masson, Responsable Diversité de Sodexo en France, « la Diversité et l’Inclusion est pour
notre entreprise un sujet prioritaire depuis de nombreuses années. Concernant l’inclusion des jeunes,
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nous avons notamment signé des accords avec des associations et le Ministère de la Ville. C’est donc
tout naturellement et avec fierté que nous accompagnons l’ISAE, client de longue date, dans son
engagement. »
*Les prestations de services de Sodexo accompagnent l’ISAE et le CREPS Midi-Pyrénées depuis plusieurs années, en
constante adaptation avec l’évolution des campus et de l’organisation. Ainsi, depuis le renouvellement du partenariat en
2013, les étudiants et le corps enseignant disposent de la toute nouvelle offre de restauration développée pour les
établissements d’enseignement supérieur, « Food4U ».

À propos de l’ISAE
Issu en 2007 du rapprochement de SUPAERO (1909) et de l'ENSICA (1945), l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de
l'Espace (ISAE) est une référence mondiale de la formation et de la recherche dans les domaines aéronautiques, spatial
et systèmes connexes. L'Institut délivre des formations de très haut niveau d'ingénieurs, de masters, de mastères
spécialisés et de doctorats aux débouchés diversifiés. L'ISAE développe également une politique de recherche très
active et tournée vers l’innovation. Quelques chiffres clés :
- 1700 élèves (dont 1100 ingénieurs)
- 145 enseignants et chercheurs
- 1800 enseignants en « part time »
- 28 % d’élèves étrangers (55 nationalités et les 5 continents représentés)
- 110 partenariats académiques et de recherche
- 14 000 anciens élèves en activité.

À propos de Sodexo
Sodexo en France
Dans le cadre de son activité Services sur Sites, Sodexo offre sur les sites de ses clients une large gamme de Services
de Qualité de Vie dans plusieurs segments de clientèles : en entreprises, écoles, hôpitaux, maisons de retraite, maison
d’accueil pour personnes handicapées, établissements pénitentiaires, bases militaires, stades, parcs de loisirs et lieux
d’exception. Sodexo offre aussi des Services Avantages et Récompenses recouvrant une gamme complète de solutions
et services (Chèque Restaurant, Pass CESU, Chèque Cadeaux…) qui contribuent à la performance des organisations.
Enfin, au travers des Services aux Particuliers et à Domicile Sodexo propose des services de crèches, de conciergerie
d’entreprise et des solutions d’aide à domicile (Crèche Attitude, Circles et Amélis) pour un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie personnelle.

Le Groupe 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.
Chiffres-clés (au 31 août 2013)

Sodexo dans le monde

Sodexo en France

18,4 milliards d’euros de CA consolidé
428 000 collaborateurs
ème
18
employeur mondial
80 pays
33 300 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
11,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 13/11/2013)

2 792 millions d’euros de CA
2 792 millions d’euros de CA
37 000 collaborateurs
2,5 millions de consommateurs chaque jour
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