Sodexo : Assemblée générale mixte du 23 janvier 2018
▪ Denis Machuel devient Directeur Général de Sodexo
Paris, le 23 janvier 2018 – L’Assemblée générale mixte de Sodexo s’est tenue le 23 janvier 2018 à la
Maison de la Mutualité, à Paris, sous la présidence de Sophie Bellon.
Le quorum s’est établi à 77,5 % et 1 498 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance.
Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration ont été adoptées, notamment :
▪ Le dividende par action a été fixé à 2,75 euros, en hausse de 14,6%.
▪ Les mandats de cinq administrateurs ont été renouvelés, ainsi le Conseil du Groupe est équilibré avec 50%
d’administrateurs indépendants, une parfaite mixité femmes-hommes et 5 nationalités représentées.
Le résultat détaillé des votes sera disponible sur le site Internet de Sodexo dès le 24 janvier 2018 dans la section
« Finance – Actionnaires - Assemblée générale ».
A l’issue de l’Assemblée générale mixte du 23 janvier 2018, Denis Machuel a succédé à Michel Landel et
officiellement pris les fonctions de Directeur Général de Sodexo. Sophie Bellon a remercié Michel Landel pour son
engagement et sa détermination tout au long des années où il a contribué à la croissance du Groupe. Sophie Bellon
a également salué officiellement l’arrivée de Denis Machuel, soulignant que ce dernier possède toutes les qualités
et l’expérience pour faire face aux enjeux qui attendent Sodexo à l’avenir.

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 100 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 427 000 collaborateurs à travers le monde.
Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.

Chiffres-clés (au 31 août 2017)
20,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé
427 000 collaborateurs
19e employeur mondial
80 pays
100 millions de consommateurs chaque jour
17 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 10 janvier 2018)

Contacts
Média

Relations Investisseurs

Laura Schalk
Tél : +33 1 57 75 85 69
Laura.schalk@sodexo.com

Virginia Jeanson
Té. : +33 1 57 75 80 56
virginia.jeanson@sodexo.com

1/1 - www.sodexo.com

