Sodexo annonce la nomination de Marc Rolland en tant
que Directeur Financier du Groupe à partir du 1er Mars
2016 succédant à Siân Herbert-Jones
Issy-les-Moulineaux, le 6 mars 2015. Après 21 ans passés au sein du Groupe Sodexo, dont 15
en tant que Directrice Financière du Groupe et membre du Comité Exécutif de Sodexo, Siân
Herbert-Jones quittera ses fonctions le 1er mars 2016. Marc Rolland, actuellement Directeur
Général de l’activité Avantages et Récompenses pour la zone Asie, lui succédera. Jusqu’à
cette date, Siân Herbert-Jones continuera d’assurer pleinement ses responsabilités actuelles
de Directrice Financière du Groupe.
Il y a plusieurs années, Siân Herbert-Jones a informé Michel Landel, Directeur Général du Groupe, et
le Conseil d’Administration de sa décision personnelle de poursuivre de nouveaux projets à partir de
2016. La nomination de Marc Rolland s’inscrit donc dans le cadre d’un plan de succession prédéfini
avec le Conseil d’Administration.
Marc Rolland, présent dans le Groupe depuis 18 ans, a acquis une très grande connaissance de
toutes les activités du Groupe. Avant son poste actuel, il a travaillé à la Direction Financière de
l’activité Bases-Vie et en Grande Bretagne, puis comme Directeur Financier pour l’activité Services
sur Site en Europe continentale et en Amérique du Sud. Marc a ensuite été Directeur Financier de
l’activité Services Avantages & Récompenses pendant 7 ans.
Titulaire d’un DEA en Finance de l’Université Paris IX Dauphine, Marc Rolland a une grande
expérience à l’international acquise chez Sodexo et auparavant dans le Groupe Bull et chez General
Electric Medical Systems.
Michel Landel, Directeur Général du Groupe a déclaré :
« Siân Herbert-Jones a accompagné et soutenu le développement de Sodexo et continuera à rester
pleinement engagée au cours des 12 prochains mois. Sa contribution a été remarquable grâce à sa
vision stratégique, son talent, sa détermination et sa rigueur. Ses qualités sont reconnues au sein du
Groupe comme en externe: en 2009, Siân a en effet été nommée « Directrice Financière de l’Année»,
une distinction d’autant plus significative qu’elle est la première femme à avoir reçu ce prix.
Au nom du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif du Groupe, je la remercie
chaleureusement pour son engagement de tous les instants au service de Sodexo. Elle a notamment
mis en place une architecture et une structure financière sans faille tout en maintenant un modèle
financier qui nous a permis de créer de la valeur pour nos clients, nos collaborateurs et nos
actionnaires.
De plus, au nom du Conseil d’Administration, je souhaiterais féliciter Marc Rolland qui a démontré
des qualités professionnelles de premier plan tout au long de son parcours dans le Groupe. Sa
connaissance approfondie de nos trois activités constitue un atout majeur pour sa future prise de
fonction. »
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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
près 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 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 420 000 collaborateurs à
travers le monde.

Chiffres-clés (au 31 août 2014)
18 milliards d’euros de CA consolidé
420 000 collaborateurs
e
18 employeur mondial
80 pays
32 700 sites
75 millions de consommateurs chaque jour
14,4 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 mars 2015)
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