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AUGUST DEBOUZY CONSEILLE SODEXO, LEADER MONDIAL DES SERVICES DE
QUALITE DE VIE DANS LE CADRE DE SA PRISE DE PARTICIPATION AU SEIN DE LA
SOCIETE GYMLIB
| 17/05/18 |
August Debouzy a conseillé Sodexo, leader mondial des services de qualité de vie, dans le cadre de sa prise de
participation au sein de la société Gymlib, qui propose aux entreprises des pass d’accès à des salles de sport pour
leurs salariés et accompagne les services de ressources humaines en tant que conseil en matière de bien-être des
salariés.
Après avoir levé un million d’euros en 2015 et 3 millions d’euros en 2017, la start-up a levé 10 millions d’euros
supplémentaires auprès de Sodexo et de ses investisseurs historiques Alyan Group, Breega Capital et Fa Dièse.
Cette nouvelle levée de fonds devrait permettre la poursuite du développement de l’activité de la start-up et de son
implantation à l’international.
Par ailleurs, Sodexo complète son offre innovante autour du bien-être, de l’équilibre de vie et de la nutrition en proposant
l’offre Gymlib à ses clients et facilitant ainsi l’accès des salariés à l’activité physique et sportive.
Conseils juridiques :
August Debouzy conseillait Sodexo avec une équipe composée de Julien Aucomte, associé et Laure Khemiri, avocate,
sur les aspects corporate, Alexandra Berg-Moussa, associée, en droit commercial, Florence Cha ol, associée, Véronique
Dahan, counsel, Florent Lallemant, Laure Arnon-Duquesnoy et Noémie Tashjian, avocats, sur les aspects IP / IT, Diane
Reboursier et Isabelle Hadoux-Vallier, counsels, Boris Léone-Robin et Aziz Atmani, avocats, en droit social.

A propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille 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 100
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 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique
des matériels et installations, des services et programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions
simpli ant et optimisant la gestion des déplacements et 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 sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 427 000 collaborateurs
à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
www.sodexo.com

