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Johnpaul Dimech est un directeur expérimenté
et chevronné qui témoigne de plus de 20 années
d’expérience dans les domaines des marchés B2B
et B2C à l’international. C’est à Sodexo, en 1998,
que sa carrière a débuté. Il travaillait alors au stade
olympique de Sydney et il a depuis évolué grâce
à de nombreux postes à hautes responsabilités
variés et passionnants en Australie, à Singapour
ainsi qu’en Inde. Nommé en tant que Président de
la Région Asie-Pacifique en 2017, Johnpaul a permis le développement et la croissance de Sodexo
dans 18 territoires aux côtés du Comité de direction régionale et de l’équipe des présidents de pays,
en développant de nouveaux intérêts commerciaux
et en promouvant la marque Sodexo.
Lorsqu’il était Directeur Général au sein du service
Mines au niveau mondial, appartenant au Segment
Énergie et Ressources de Sodexo, Johnpaul a mis
l’accent auprès de ses équipes sur la mise en œuvre
de services visant à améliorer la qualité de vie de
ceux qui, souvent, vivent dans des conditions extrêmes, ceci afin de leur garantir sécurité, confort et
des environnements favorisant la productivité afin
d’améliorer leur bien-être et augmenter leur compétitivité. Parmi de nombreux succès, Johnpaul a
notamment dirigé le processus collaboratif d’appel
d’offres sans précédent qui a permis à Sodexo de signer un contrat de Facility Management intégrées
d’une durée de 10 ans avec un client international
de premier plan dans le secteur des exploitations
minières en Australie-Occidentale. Il s’agit du plus
important contrat de ce type dans l’histoire de
Sodexo.

En tant que dirigeant « de terrain », il a conduit
Sodexo sur la voie de l’engagement vis-à-vis de la
sécurité et de la diversité et inclusion, en constituant des équipes où l’égalité homme-femme
est un prérequis et en intégrant avec succès des
individus et des cultures au sein de communautés locales. Son approche pragmatique, qui vise à
obtenir des résultats au moyen d’une conception
organisationnelle, d’une gestion des performances
et des contrats, et de l’exigence d’excellence opérationnelle, lui a permis d’apporter des améliorations
durables en termes de croissance et de marges
financières.
Johnpaul est membre du conseil d’administration d’AMMA, association australienne travaillant
dans le secteur des ressources et de l’énergie. Il
est également membre de l’Institut australien du
Management. Il siège au Comité consultatif Stop
Hunger et est sponsor de la Global Disability Voice
Taskforce de Sodexo, qui encourage le dialogue et le
soutien autour des problématiques liées aux handicaps invisibles, en particulier, ceux qui touchent
la santé mentale.
Souhaitant continuellement approfondir ses
connaissances, Johnpaul a étudié le management
à l’Université de Swinburne à Melbourne. Il a poursuivi son désir d’apprendre en suivant des études
à l’Australian Institute of Company Directors, au
Sodexo Management Institute, au Center of Creative
Learning et à l’Université de Chicago GSB. Il réside
aujourd’hui à Singapour.
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