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L'HISTOIRE SODEX

Fondée en 1986

Sodex, société familiale de père en fils propose ses services sur Toulouse et sa
métropole, la Haute Garonne et aujourd’hui de manière plus large en Grande
Occitannie.
Un développement maitrisé qui s’est toujours centré sur une proximité avec les
acteurs économiques et les collectivités locales.
C’est la signature Sodex !
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LA CULTURE
CAFÉ SODEX
Sodex est minutieuse quant à la sélection de ses cafés.
Des provenances variées des quatre coins du monde afin de
proposer des saveurs riches et uniques.
Des cafés provenant, entre autres, de plantations locales
d'Amérique du Sud (Brésil, Mexique, Perou, Guatemala),
d'Asie (Vietnam) et d'Afrique (Ouganda).
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LA VEILLE
NOCTURNE

9 282 kwh/an
d'économisés pour un distributeur
de boissons chaudes

7 666 kwh/an

Sodex investit
dans des automates bénéficiant de
la classe énergétique AA+ .Ces derniers
sont aujourd’hui conçus pour
consommer moins d’énergie et se
mettre en veille de manière
automatique.
Les gaz réfrigérants sont désormais
respectueux de l’environnement.

d'économisés pour un coffee
corner

2 084 kwh/an
d'économisés pour un confiseur

1 749 kwh/an
d'économisés pour une fontaine
à eau

La majorité des appareils Sodex sont
programmés pour une mise en veille
nocturne afin d'économiser de l'energie
la nuit. Cela permet de réaliser jusqu'à
55% d'énergie et
représente :

soit un total de :

23 136 983 kwh/an
une économie égale à la consommation
moyenne de

4 851 foyers français
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Sodex collecte et recycle 5
tonnes de marc de café issues
de vos distributeurs chaque
année.

SODEX RECYCLE

Sodex sensibilise de manière
croissante ses collaborateurs
à l'empreinte
environnementale, au
recyclage de ses
consommables et à la collecte
de ses emballages.
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30

900

TONNES
de carton recyclé
annuellement

FILTRES BRITA
recyclés à l'année

Un recyclage
optimisé
BY SODEX

15
FONTAINES
reconditonnées par
an
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40
DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
reconditionnés
annuellement

UNE COLLABORATION ENGAGÉE
Sodex met un point d'honneur à travailler avec la Brulerie Caron. Celle ci
soutient chaque année un projet durable pour améliorer la qualité de vie des
habitants des coopératives productrices du café vert.

2009
Création d'une école au
Guatemala

2012

2018-2020

Construction d'un
dispensaire médical

Construction d'un entrepôt pour
une coopérative du Guatemala

2010-2011

13

Construction d'un système
d'irrigation dans une plantation
de café au Guatemala

2012-2014

Création d'une deuxième
école au Guatemala
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NOS
ÉCO-CAMIONS

L'optimisation de ses tournées se fait par un itinéraire
précis afin d'économiser le carburant..
De plus en plus de camions Sodex sont hybrides et
électriques. L'entreprise tend vers une électrisation totale
des véhicules.

15%
Le pourcentage de véhicules hybrides et
électriques chez Sodex
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LES NORMES
HANDICAPÉS
Tous nos distributeurs automatiques répondent
aux normes handicapés.
Les monnayeurs et systèmes de paiement
électroniques sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
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LES GOBELETS
RESPECTUEUX DE
L'ENVIRONNEMENT
Soucieuse de l'impact de son activité sur l'environnement,
Sodex travaille en collaboration avec divers acteurs, pour
proposer des solutions plus éco-responsables.
Ainsi, lorsque la distribution de gobelet est indispensable,
des gobelets en carton sont desservis.

BL

CO

POSTA
M

E
BL

RES

PO

E

100% recyclables
Dimensions : 8cm x 7cm
Capacité : 15cl
Utilisation : boissons chaudes

NSA
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LA SELECTION
ZÉRO SUCRE
Dans le cadre de notre démarche
nutritionelle en accord avec les
recommandations de santé publique,
Sodex a mis en place sur vos appareils de
boissons chaudes la programmation
"0 sucre par défaut".
A savoir : Sodex fut précurseur sur la
région Occitanie pour favoriser le 0 sucre
dans ses distributeurs de boissons chaudes
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LES SPATULES
EN BOIS
Sodex encourage la réduction des
consommables par son système de détection
qui permet de ne pas distribuer de spatule
lorsque les consommateurs sélectionnent
une boisson sans sucre.
Dans le cas ou la spatule reste nécessaire, la
spatule bois sera distribuée.
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Dimension : 10,5cm x 0,9cm
Poids : 0,70g
Utilisation : boissons chaudes

NSA
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Les mugs PREMIUMS
Sodex
Mise en place du détecteur de mugs sur tous
les appareils. Les appareils sont calibrés de
manière à pouvoir accueillir des grandes tasses
Cette solution limite la quantité de déchets
afin d'encourager les consommateurs à y
participer.

les eco cups
NOMADES Sodex
Afin de poursuivre sa démarche de réduction
de déchets, Sodex propose aussi d'opter pour
des ECOCUPS utilisables sur l'ensemble des
distributeurs de boissons chaudes et fontaines
à eau.
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En moyenne

700 paniers
sauvés par an

Sodex est impliquée dans le combat
contre le gaspillage alimentaire et
propose quotidiennement des paniers
de produits gourmands à sauver.

1 750 kg
de CO2 économisés
par an
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LES
ENGAGEMENTS
SOLIDAIRES
Chaque année, Sodex participe à des
actions solidaires. Parmi celles-ci, le
Secours Populaire et les Restaurants
du coeur. Sur l'année 2021, Sodex a
fait don de près de 16 500€.
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TRAVAILLER
LOCAL

Chez Sodex, il est important de faire valoir la proximité.
Ainsi, travailler avec des producteurs locaux est essentiel.
Précurseur dans ce domaine, Sodex donne sa chance aux
entreprises locales de proposer leurs produits dans ses
distributeurs automatiques.

16

MOINS DE SUCRE,
PLUS SAIN

Vers une transition
Alimentaire
Soucieuse de la santé de ses consommateurs, Sodex
tend à se diriger vers une consommation plus saine et
plus équilibrée.
La transition alimentaire est au coeur de Sodex.
Depuis 2005, Sodex s'engage sur les premiers
référencement de produits bio, locaux, artisanaux,
sans gluten, healthy et veggies en complément de ses
produits habituels.
Sodex suit le Le label "Feel Good" créé par notre
syndicat professionnel, la "NAVSA" qui favorise la
diversification de l'offre alimentaire au distributeur
automatique.
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25 Rue Jean Monnet
31420 Saint Jean

05 62 89 22 22

www.sodex.fr

accueil@sodex.fr

