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Sodexo accélère le déploiement de solutions IoT1 à l’échelle mondiale en
partenariat avec myDevices
En collaboration avec myDevices, Sodexo propose désormais plus de 500 capteurs et solutions
IoT Plug and Play2 LoRaWAN, LTE, BLE et NBIOT à ses clients du monde entier

Paris, France – 29 novembre 2021, 18h00 (CET). Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie,
et myDevices, la division IoT de Claranova, annoncent un partenariat mondial afin d’accélérer le
déploiement de solutions IoT auprès des clients de Sodexo. Présent dans 56 pays et membre du « Fortune
500 », Sodexo est l'un des principaux fournisseurs de services intégrés de restauration, de gestion des
installations et autres services qui optimisent les performances organisationnelles, accompagnent les
collectivités locales et améliorent au quotidien la qualité de vie de millions de clients dans de multiples
secteurs d’activité (industrie, éducation, santé, résidences pour personnes âgées, sports et loisirs,
administrations publiques, etc.). myDevices facilite le déploiement de solutions IoT en permettant aux
gestionnaires de systèmes informatiques, aux éditeurs de logiciels tiers et aux opérateurs de déployer
rapidement des centaines de solutions IoT dans n'importe quel secteur d'activité, dont notamment
l'hôtellerie, l’industrie, les environnements de travail, la santé, l'éducation ou encore la restauration.
Grâce à la technologie IoT, Sodexo et myDevices automatisent les processus et améliorent les services
fournis aux utilisateurs finaux. L'utilisation de ces nouvelles technologies pour collecter des données
pertinentes permettra à Sodexo d’améliorer la satisfaction et l’expérience des utilisateurs de ses solutions en
apportant une réponse plus rapide et en réduisant les temps d’indisponibilité. L'utilisation de la technologie
IoT démontre la volonté de Sodexo d’améliorer le travail du personnel et des activités de ses clients.
myDevices simplifie le déploiement de ces solutions IoT grâce à l'utilisation de sa plate-forme transverse,
offrant aux équipes locales un meilleur contrôle des zones surveillées. L'utilisation de l'IoT comme standard
des modèles de prestation de services en Facility Management améliorera l’activité des lieux équipés et
offrira une expérience incomparable à leurs utilisateurs.
Alors que tous les secteurs ont connu des changements accélérés au cours de cette dernière année, les
entreprises s'efforcent de combler le fossé entre les espaces de travail virtuels et physiques tout en
optimisant continuellement leurs activités. Sodexo s'est associé à myDevices pour renforcer son initiative
Vital Spaces visant à fournir des solutions qui répondent et anticipent les besoins de la vie professionnelle
d'aujourd'hui et de demain, et aident à atteindre les objectifs commerciaux de ses clients.
« Sodexo fournit des services à un large éventail de clients qui ont besoin de capteurs d'occupation, de
décompte automatisé de personnes, de consommation électrique, de surveillance de la température, de
maintenance des équipements, de surveillance de la qualité de l'air, de suivi des actifs et de nombreuses
autres solutions IoT », déclare William Keys MSM, Director of FM Technology Development Innovation.
« Grâce à une seule intégration avec la plateforme myDevices, Sodexo peut désormais facilement accéder
au matériel de centaines de fabricants, en parallèle des solutions de gestion d’espace de sa filiale WX
Solutions, déployer des solutions pré-paramétrées et consolider les données de capteurs normalisées dans
nos plateformes back-end pour affiner notre compréhension des usages, améliorer les flux de travail,
générer des tickets de travail et augmenter la satisfaction globale de nos clients. »
« Nous sommes fiers de nous associer à Sodexo pour accélérer et augmenter la numérisation des services
clés pour les installations et la restauration », déclare Pierre Cesarini, CEO de Claranova. « L’alliance des
services gérés à travers le monde par Sodexo avec l'offre IoT transverse de myDevices est une combinaison
1
2

« Internet of Things », Internet des objets en français.
« Branchez et utilisez », définit une solution prête à l’emploi.
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parfaite pour accélérer le déploiement de solutions IoT dans les universités, les immeubles de bureaux, les
services de santé, les stades et autres grandes installations ».
Les clients nouveaux et existants de Sodexo ont désormais accès aux capteurs et solutions IoT myDevices
pour leurs services et installations. Pour plus d'informations, https://www.sodexo.com/home.html.

À propos de Sodexo :
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la
Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 56 pays,
Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de
Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses
clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la
propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des
programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des
déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de
conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 412 000
collaborateurs à travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC Next 20, ESG 80, FTSE 4 Good et DJSI.
Chiffre clés :
•
•
•
•
•
•

17,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2021
412 000 collaborateurs au 31 août 2021
1er employeur privé français dans le monde
Présence dans 56 pays
100 millions de consommateurs servis chaque jour
11,5 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 26 octobre 2021)

À propos de Claranova :
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et anime un portefeuille de participations
majoritaires dans des entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant sur une équipe
combinant plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le monde technologique, Claranova a acquis un
savoir-faire unique de retournement, de création et de développement d’entreprises innovantes.
Avec un chiffre d’affaires de 472 millions d’euros sur l’exercice 2020-2021, en hausse de plus 40% en
moyenne par an depuis 3 ans, Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire d’une simple
idée, un véritable succès à l’échelle mondiale. Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de près de
800 collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un groupe résolument international,
réalisant 95% de son chiffre d’affaires à l’étranger.
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit 3 plateformes technologiques uniques
présentes sur l’ensemble des grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce personnalisé,
Claranova s’illustre également par son expertise technologique dans les domaines de l’édition de logiciels et
de l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et myDevices. Ces trois activités
partagent une mission commune : mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions simples et
intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au meilleur de la technologie.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group

Avertissement important :
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Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent
communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii)
des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des
risques et à des incertitudes inhérents indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce
que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des
performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives.
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