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Michel Landel, Directeur Général de Sodexo, annonce son 
intention de prendre sa retraite en janvier 2018 ; 
Le Conseil d’Administration de Sodexo nomme Denis 
Machuel pour lui succéder   
 
Paris, le 30 mai 2017 – Au nom du Conseil d'Administration de Sodexo, Sophie Bellon, Présidente, 
annonce la nomination de Denis Machuel, actuellement Directeur Général, Services Avantages et 
Récompenses et Services aux Particuliers et à Domicile, et Directeur Digital Groupe, au poste de 
Directeur Général et Président du Comité Exécutif, à partir de janvier 2018, en remplacement de Michel 
Landel. Ce dernier a fait part de son intention de prendre sa retraite à l'issue de la prochaine 
Assemblée Générale annuelle, qui se tiendra le 23 janvier 2018. Afin d’assurer une transition 
progressive, Denis Machuel sera nommé Directeur Général adjoint de Sodexo à compter du 
1er septembre 2017. Il travaillera aux côtés de Michel Landel, qui continuera d’exercer pleinement ses 
fonctions pendant la période de transition, jusqu'au 23 janvier 2018. Après cette date, Michel Landel 
continuera à siéger au Conseil d’Administration du Groupe jusqu’au terme de son mandat, en janvier 
2020.   
 

Sophie Bellon a déclaré : « En tant que Directeur Général, Michel Landel a su s’appuyer sur les 
forces de Sodexo pour poursuivre notre expansion internationale. Il a notamment engagé et mené la 
transformation du Groupe pour en faire le leader mondial des Services de Qualité de Vie. Au nom 
de l'ensemble de la communauté Sodexo, je tiens à le remercier chaleureusement pour le travail 
accompli au cours des 12 dernières années. Sous son leadership, le chiffre d'affaires de Sodexo a 
augmenté de plus de 70 %, notre résultat opérationnel a plus que doublé et le résultat net a plus 
que triplé. Sodexo s’est également affirmé comme une entreprise leader en termes de 
responsabilité sociale d’entreprise, classée numéro un de son secteur ces 12 dernières années par 
le Dow Jones Sustainability Index.» 
 
« Le Conseil d'Administration et moi-même nous sommes heureux de nommer Denis Machuel au 
poste de Directeur Général. Denis a une connaissance approfondie de nos activités et une grande 
expérience internationale. Il a démontré sa capacité à faire croître de manière profitable un business 
mondial. Denis adhère à la stratégie et à la mission de Sodexo, l'amélioration de la Qualité de Vie, 
et incarne les valeurs du Groupe : l'esprit de service, l'esprit d'équipe, l'esprit de progrès.» 

 
Michel Landel a ajouté : « Je travaille avec Denis Machuel depuis dix ans dans le cadre des 
différentes responsabilités qu’il a occupées chez Sodexo, et en tant que membre du Comité Exécutif 
du Groupe. Je suis convaincu qu'il saura mener à bien le développement futur de Sodexo et 
poursuivre l’accélération de notre croissance. Denis est un excellent leader ; il a prouvé ses 
capacités à développer des activités particulièrement impactées par l’émergence des technologies 
digitales. Denis pourra s’appuyer sur une équipe solide et internationale, très engagée au service de 
l’amélioration de notre performance et de la recherche de nouvelles opportunités de croissance.» 

 
Denis Machuel a indiqué : « Je suis honoré et enthousiasmé de me voir confier cette mission, et je 
remercie Sophie Bellon, Michel Landel et le Conseil d'Administration pour la confiance qu'ils me 
témoignent. Prendre les rênes de Sodexo, accompagner nos 425 000 collaborateurs pour continuer 
à servir au mieux nos clients et nos consommateurs partout dans le monde... c’est un défi 
passionnant! »  

 
 
 



 

2/2 - www.sodexo.com 

À 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 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 
50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et 
installations ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés 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 425 000 collaborateurs à 
travers le monde.  
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI. 

Chiffres-clés (au 31 août 2016) 

20,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé 
425 000 collaborateurs 
19e employeur mondial 
80 pays 
75 millions de consommateurs chaque jour 
17,3 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 12 avril 2017) 
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