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Sarosh Mistry est Président de la Région Amérique du Nord et Directeur Général des Services aux Particuliers
et à Domicile en Amérique du Nord. Il est à la tête du Regional Leadership Committee d'Amérique du Nord et
est responsable de la coordination des activités de Sodexo en Amérique du Nord. Il dirige également la branche
Aide à Domicile au niveau mondial, une activité rattachée aux Services aux Particuliers et à Domicile qui est
implantée dans 13 pays (États-Unis, Canada, Angleterre, Écosse, France, Irlande, Portugal, Australie, Brésil,
Singapour, Chine, Hong Kong, et Indonésie). Il fait partie du Comité Exécutif des Services aux Particuliers et à
Domicile.
Sarosh Mistry a rejoint Sodexo en 2011 en tant que Directeur Général de la branche Aide à Domicile en
Amérique du Nord. En 2012, il a pris la fonction de Président de Comfort Keepers, un réseau de franchises, où
pendant six ans, il aassuré une croissance rentable et durable avec l'aide de son équipe, en faisant évoluer le
business model pour y intégrer une organisation matricielle.
En 2016, Sarosh Mistry a été promu Directeur Général de la branche Aide à Domicile au niveau mondial. Dans
cette fonction, il a étendu l'implantation géographique de la branche pour y intégrer six marques présentes sur
cinq continents, avec un ensemble d'établissements franchisés et opérés par des entreprises. Avant de rejoindre
Sodexo, il a occupé de nombreux postes de direction, notamment Président d'Eurest, une division de Compass
Group NA ; chez Starbucks Coffee en tant que Directeur général des Enseignes en Amérique du Nord ; Aramark
en tant que Président des Services de Gestion des Services de Santé et des Services de Restauration ; et
PEPSICO/Tricon Global Restaurants – Taco Bell Corporations. Convaincu de l’importance d’investir dans le
mentorat et le développement de compétences, il a constitué des équipes diversifiées et performantes qui ont
délivré des très bons résultats dans chacune de ces organisations.
Sarosh Mistry siège au comité d'Active Global Caregiver, une entreprise de soins à domicile, dont le siège se
situe à Singapour, et de Pronep, acteur majeur des services d’aide à domicile au Brésil. Il soutient également Bundles
of Care, une association caritative établie en Californie, qui vient en aide aux enfants placés en famille d'accueil.
Il est titulaire d'une licence en arts de St John’s University et d'un master en gestion des entreprises de
l'Université de Californie.

