Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, annonce un
nouveau comité exécutif qui a pour mission d'accompagner
la croissance et le développement de Sodexo
Paris, le 28 juin 2018 – Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, annonce aujourd’hui un
nouveau comité exécutif avec pour mission d'accompagner la croissance de Sodexo. Cette
nouvelle organisation sera effective au 1er juillet 2018.
Cette évolution du comité exécutif renforcera l'alignement au sein de l’entreprise ainsi que l’orientation client et
consommateur, et maximisera l'efficacité de l'exécution au niveau local. Le comité exécutif élargi comptera sept
nouveaux membres afin :
D'assurer une représentation de l’ensemble des segments et activités de l’entreprise. À ce titre, intègrent le
comité exécutif :
▪ Tony Leech, Directeur Général Justice, Défense & Agences Gouvernementales,
▪ Didier Sandoz, Directeur Général Services aux Particuliers et à Domicile,
▪ Nathalie Bellon-Szabo, qui devient Directrice Générale Sports & Loisirs et remplace Pierre Henry qui a annoncé
son intention de partir à la retraite.
De renforcer la représentation des zones géographiques où Sodexo est implantée. À ce titre, intègrent le comité
exécutif :
▪ Johnpaul Dimech, Président de la Région Asie-Pacifique,
▪ Anna Notarianni Présidente de la Région France.
De renforcer l’orientation clients et consommateurs pour répondre à leurs besoins en perpétuelle évolution.
À ce titre, intègrent le comité exécutif :
▪ Belen Moscoso Del Prado, Directrice Digital & Innovation,
▪ Bruno Vanhaelst, qui vient d'être nommé au nouveau poste de Directeur Marketing.
« Ce nouveau comité exécutif est en ordre de marche pour renforcer l’alignement au sein de l’organisation et
assurer une meilleure exécution, afin de porter Sodexo vers une croissance soutenue et relever les défis auxquels
nous sommes confrontés », a déclaré Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo. « Nous renforçons
l'attention que nous portons à nos clients et consommateurs. Nous intégrons au sein du Comité exécutif des
expertises clés afin d’optimiser l’innovation digitale et la connaissance fine de nos consommateurs. Je suis
impatient de travailler avec ce nouveau comité exécutif, dynamique, diversifié pour optimiser le potentiel et
accélérer la croissance de Sodexo. »
Au 1er juillet 2018, le comité exécutif de Sodexo sera composé de 19 membres, 7 femmes et 12 hommes de
7 nationalités différentes, comme suit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Denis Machuel, Directeur Général
Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale Sports & Loisirs
Cathy Desquesses, Directrice Ressources Humaines
Johnpaul Dimech, Président de la Région Asie-Pacifique
Lorna Donatone, Présidente de la Région Amérique du Nord ; Présidente des Régions
Sean Haley, Directeur Général Services Opérations ; Président de la Région Royaume-Uni et Irlande
Nicolas Japy, Directeur Général Energie & Ressources
Tony Leech, Directeur Général Justice, Défense & Agences Gouvernementales
Satya-Christophe Menard, Directeur Général Écoles & Universités
Sylvia Metayer, Directeur Général Services aux entreprises
Belen Moscoso Del Prado, Directrice Digital & Innovation
Anna Notarianni, Présidente de la Région France
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Marc Plumart, Directeur Général Santé & Seniors
Marc Rolland, Directeur Financier
Dianne Salt, Directrice Marque & Communication
Didier Sandoz, Directeur Général Services aux Particuliers et à Domicile
Aurelien Sonet, Directeur Général Services Avantages & Récompenses
Bruno Vanhaelst, Directeur Marketing
Damien Verdier, Directeur Général, Stratégie et Responsabilité d’entreprise

Biographies des nouveaux membres du comité exécutif :
▪ Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale, Sports & Loisirs. Nathalie devient Directrice Générale Sports & Loisirs,
à partir du 1er juillet 2018. Depuis 2015, elle était Directrice Opérationnelle, Sports & Loisirs au niveau mondial.
Avant d’occuper ce poste, elle était Directrice Exécutive de Sodexo Sports & Loisirs France. Nathalie a rejoint
Sodexo en 1996, en tant que Directrice des ventes de Sodexo Prestige. Nathalie est française et réside en France.
▪ Johnpaul Dimech, Président de la Région Asie-Pacifique. Johnpaul est Président de la Région Asie-Pacifique
depuis 2017. Il était auparavant, Directeur Général du sous-segment minier au niveau mondial au sein du segment
Energie & Ressources. Johnpaul a rejoint Sodexo en 1998 et a occupé divers postes de direction, dont celui de
Directeur Général de Sodexo Australie et Sodexo Inde. Johnpaul est australien et réside à Singapour.
▪ Tony Leech, Directeur Général Justice, Défense & Agences Gouvernementales. Tony a rejoint Sodexo en 2003
pour diriger le segment Justice au Royaume-Uni. Il a ensuite été nommé Directeur Général Justice au niveau
mondial en 2015. Tony est australien et réside au Royaume-Uni.
▪ Belen Moscoso Del Prado, Directrice Digital & Innovation. Avant de rejoindre Sodexo en 2015, Belen a occupé
des postes de direction chez AXA en tant que Directrice de la transformation et stratégie numérique, et chez
SoLocal Group (Pages Jaunes), comme Directrice de la stratégie, des fusions et acquisitions et des partenariats.
Auparavant, Belen a travaillé à Bain & Company et à Disneyland Paris. Belen est espagnole et réside en France.
▪ Anna Notarianni, Présidente de la Région France. Anna a été nommée Présidente de la Région France en 2015.
Auparavant, elle était Directrice Générale Services Avantages et Récompenses pour la France. Anna a rejoint
Sogeres en 1998, en tant que Directrice du marketing et du développement. Elle a ensuite été nommée Directrice
du segment santé en France et a rejoint le comité exécutif de Sodexo France. Elle a par la suite occupé la fonction
de Directeur Général Services aux Particuliers et à Domicile en France. Anna est française et réside en France.
▪ Didier Sandoz, Directeur Général, Services aux Particuliers et à Domicile. Avant d’endosser son rôle actuel en
2017, Didier était président du développement pour l’Europe occidentale, la Méditerranée et l’international pour
les Services Avantages et Récompenses. Didier a rejoint Sodexo en 1986 et a occupé divers postes de direction
au sein de BRS, dont celui de Directeur Général en République tchèque et en France et celui de Directeur
Marketing, Stratégie et Communications. Didier est français et réside en France.

▪ Bruno Vanhaelst, Directeur Marketing. Bruno devient Directeur Marketing à partir du 1er juillet 2018. Auparavant,
il était Directeur Marketing, Stratégie et Développement pour les Services Avantages et Récompenses au niveau
mondial depuis 2015. Bruno a rejoint Sodexo en 2007 en tant que Directeur Général des Services aux Particuliers
et à Domicile. Avant de rejoindre Sodexo, Bruno était le président de BIC Global Stationary à New York. Bruno est
belge et réside en France.

2/3 - www.sodexo.com

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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