Evolution de la composition du Conseil
d’Administration de Sodexo
Paris, le 21 juin 2018 – Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, annonce aujourd’hui
des évolutions dans la composition de son Conseil d’Administration :
▪ Patricia Bellinger, administratrice depuis 2005, et Michel Landel, administrateur depuis 2009, ont
souhaité quitter le Conseil le 1er Juillet 2018.
▪ Sophie Stabile rejoint le Conseil d’Administration le 1er juillet 2018. Sa nomination sera soumise à
l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 22 janvier 2019.
Suite à ces changements, le Conseil d’Administration de Sodexo comptera 13 membres, dont 2 administrateurs
représentant les salariés et 5 membres indépendants conformément à la définition du Code Afep-Medef. Au total, 4
nationalités seront représentées et la mixité restera assurée, avec 7 administratrices et 6 administrateurs.
Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration de Sodexo a déclaré : “Je suis très heureuse
d’accueillir Sophie Stabile au sein du Conseil d’Administration. Sophie Stabile a occupé des postes à haut niveau
chez AccorHotels, acteur majeur de l’hôtellerie dans le monde. Elle a notamment été Directrice financière du
Groupe et Directrice générale d’AccorHotels en France et en Suisse. Son expertise financière, son expérience
opérationnelle et sa connaissance du secteur des services seront des atouts importants au service de nos
décisions stratégiques. Sophie Stabile rejoint également le comité d’Audit.
Je remercie chaleureusement Patricia et Michel pour leur contribution aux travaux du Conseil d’Administration.
Durant 13 ans, Patricia a notamment apporté une perspective nord-américaine indispensable à nos échanges. Je
voudrais aussi rendre tout particulièrement hommage à Michel pour sa contribution décisive au développement de
Sodexo en tant que Directeur général pendant 12 ans et plus récemment pour avoir accompagné Denis Machuel
pendant la période de transition. Au nom du Conseil d’Administration je leur souhaite à chacun le meilleur pour
cette prochaine étape.”

À propos de Sodexo
Fondé à Marseille en 1966 par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services visant à améliorer la qualité de vie, facteur
essentiel de performance pour les individus et les organisations. Avec des opérations dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 100
millions de consommateurs avec une combinaison unique de services sur site, de services Avantages et Récompenses ainsi que
des services à la personne et à domicile. Forte d’une palette de plus de 100 services, 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 à apporter des solutions en
vue de simplifier et d'optimiser la gestion des déplacements et frais professionnels, jusqu'aux services d'aide à domicile, de crèches
et de conciergerie. Le succès et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable,
ainsi que sa capacité à assurer en permanence le développement et l’engagement de ses 427 000 collaborateurs à travers le
monde.
L'action Sodexo fait partie des indices CAC 40 et DJSI.

Chiffres clés (au 31 août 2017)
20,7 milliards d’euros de revenus consolidés
427 000 employés
19e employeur mondial
80 pays
100 millions de consommateurs servis chaque jour
11,8 milliards d’euros en capitalisation boursière (au 11 avril 2018)
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