Sodexho annonce le rachat de l’activité Chèques et Cartes Cadeaux
de la société Tir Groupé

Paris, le 11 avril 2007. SODEXHO ALLIANCE, leader mondial de la Restauration et du Facilities
Management et n°2 mondial des Chèques et Cartes de Services, annonce aujourd’hui avoir racheté
l’activité Chèques et Cartes Cadeaux de la société Tir Groupé.
Fort de ses 8 agences régionales et de ses 200 collaborateurs, Tir Groupé est le leader français de
l’émission des Chèques Cadeaux pour les entreprises et les collectivités. Il a réalisé en 2006 un
volume d’émission proche de 300 millions d’euros, avec une croissance soutenue de plus de 16 % en
moyenne sur les deux dernières années.
Tir Groupé offre à ses 14 000 clients l’un des réseaux d’acceptation les plus denses, avec plus de 325
enseignes nationales partenaires et près de 300 000 points d’échanges en France.
Cette opération offre des perspectives prometteuses à Tir Groupé comme à Sodexho :
-

Tir Groupé s’adosse ainsi à l’un des leaders mondiaux de l’activité Chèques et Cartes de
Services implantée aujourd’hui dans 29 pays. Cela va lui permettre d’accélérer son
développement notamment en bénéficiant d’un accès privilégié à l’ensemble des clients de
Sodexho. Cette opération offre par ailleurs de nouvelles opportunités professionnelles aux
collaborateurs de Tir Groupé et de Sodexho.

-

Pour sa part, l’activité Chèques et Cartes de Services de Sodexho va ainsi prendre pied sur le
marché français du Chèque Cadeau, qui présente de fortes perspectives de croissance, avec
un volume d’émission de près de 2 milliards d’euros. Cette opération va compléter son offre
sur le marché des services aux entreprises en France et lui ouvrir un nouveau canal de
distribution pour ses offres de Chèques Emploi Service Universel (CESU) et de Chèques
Restaurant. Grâce à cette acquisition, Sodexho va renforcer sa présence internationale dans
ses activités du Chèque Cadeau dont le potentiel de croissance est considérable au niveau
mondial.

Commentant cette opération, Pierre Henry, Directeur Général Adjoint du Groupe Sodexho Alliance en
charge de l’activité Chèques et Cartes de Services s’est félicité : « cette opération va permettre la
mise en œuvre de nombreuses synergies. Elle s’inscrit dans notre stratégie visant à offrir aux clients
du Groupe une offre unique améliorant la qualité de vie au quotidien, et qui comprend les services de
Restauration, de Facilities Management et de Chèques et Cartes de Services.»
♦ Présentation de SODEXHO ALLIANCE
SODEXHO ALLIANCE, créé par Pierre Bellon à Marseille en 1966, leader mondial de la
Restauration et du Facilities Management, emploie plus de 332 000 personnes réparties sur 28
300 sites dans 80 pays. SODEXHO ALLIANCE a réalisé pour l’exercice 2005-2006, clos le 31
août 2006, un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros. Coté sur Euronext Paris et au New York
Stock Exchange, le Groupe représente aujourd’hui une capitalisation boursière de 8,9 milliards
d’euros.
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