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Nicolas Japy
Directeur Général Énergie & Ressources
au niveau mondial

Nicolas Japy est Directeur Général Énergie & Ressources au niveau mondial et dirige également
toutes les opérations de l’activité Services sur
Site en Afrique, au Moyen-Orient et en Russie. Il
est membre du Comité Exécutif de Sodexo depuis 2005. Sous sa direction, Sodexo est devenu
numéro 2 mondial sur le segment Énergie et Ressources, avec notamment une implantation solide
dans les marchés émergents.
Nicolas a rejoint Sodexo en 1991 en tant que directeur de la filiale du Groupe au Congo Brazzaville.
Deux ans plus tard, il prend la tête des activités de
Sodexo en Arabie saoudite, et contribue à la progression des résultats de cette filiale historique.
Il prend la direction des opérations de Sodexo en
Afrique en 1997, avec pour mission de développer
l’implantation et la croissance du Groupe sur ce
continent.
Après sept ans chez Sodexo, Nicolas quitte brièvement le Groupe pour prendre le poste du Directeur
des opérations du Club Med aux États-Unis. Il revient en 2001 pour diriger Sodexo Bases-Vie, dont
il redéfinit la stratégie et unifie les équipes autour
des valeurs du Groupe, et qui atteint, sous sa direction, la croissance rentable.

En 2005, Nicolas se voit confier de nouvelles responsabilités outre les Bases-Vie : il contribue à
l’atteinte de la rentabilité en Australie et au développement du Groupe en Asie du Sud-Est, en particulier dans le domaine du Facilities Management.
Puis, après l’acquisition par Sodexo en 2009 de
Radhakrishna Hospitality Services Group (RKHS),
leader des services de restauration et de Facilities
Management en Inde, il prend la direction de l’activité Services sur Site dans ce pays.
Nicolas a commencé sa carrière en 1982 au sein
de BEICIP, filiale de conseil de l’Institut Français du
Pétrole. Il a également exercé les fonctions de Responsable des Programmes et du Développement
pour la compagnie aérienne régionale TAT, avant de
prendre la direction d’Air Vendée.
Nicolas est ingénieur de formation.
Il est français, vit à Singapour et parle anglais.

1/1 - BIOGRAPHIE DE NICOLAS JAPY

