Sodexo : Communiqué du Conseil d’Administration
Issy-les-Moulineaux, le 2 décembre 2013 - Le Conseil d’Administration de Sodexo du vendredi
29 novembre 2013 a nommé Sophie Bellon Vice-Présidente du Conseil d’Administration, afin
qu’elle succède dans deux ans au Président Fondateur, Pierre Bellon, à la fonction de Président
du Conseil d’Administration. Cette décision sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale
du mardi 19 janvier 2016.
Le Conseil d’Administration en accord avec le Directeur Général, Michel Landel, a confié à Sophie
Bellon la responsabilité d’accélérer la Recherche, le Développement et l’Innovation en particulier
dans les Services de Qualité de Vie.
Diplômée de l’EDHEC, Sophie Bellon a commencé son activité professionnelle en 1985 dans la
finance puis dans l’industrie de la mode. Elle est entrée au Conseil d’Administration de Sodexo en
1989. Après une expérience de près de 10 ans aux Etats-Unis, elle a rejoint en 1994 le Groupe
Sodexo où elle a exercé de multiples responsabilités : chargée de mission à la direction financière,
direction du contrôle de gestion stratégique du Groupe, direction des relations clients du Groupe,
direction générale de la division Entreprises de Sodexo France.
Elle a acquis ainsi une connaissance approfondie du Groupe, de ses clients et de ses
collaborateurs. Elle a participé directement aux principales étapes de son développement comme
l’expansion de Sodexo aux Etats-Unis et le déploiement de l’offre globale de services de Qualité
de Vie.
Très engagée en faveur de la diversité et de la mixité, Sophie Bellon est également co-Présidente
du Sodexo Women’s International Forum de Talent (SWIFt), programme d’action en faveur d’une
meilleure représentation des femmes dans les organes de décision du Groupe.

À propos de Sodexo
Créé en 1966 par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services qui améliorent la 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, la sécurité, l’entretien et la propreté, à la restauration et la gestion 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 à
travers le monde.

Chiffres-clés (au 31 août 2013)
18,4 milliards d’euros de CA consolidé
428 000 collaborateurs
e
18 employeur mondial
80 pays
33 300 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
11,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 13 novembre 2013)
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