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Satya-Christophe Menard
Directeur Général Ecoles et Universités
au niveau mondial

Satya-Christophe est Directeur Général Ecoles et Universités au niveau mondial depuis le 1er avril 2018. Il
est membre du Comité Exécutif de Sodexo depuis
janvier 2014.
Dans son rôle actuel de Directeur Général des segments Écoles & Universités, Satya-Christophe dirige
86 000 collaborateurs dont la mission est d’améliorer la qualité de vie des étudiants dans 32 pays.
Satya-Christophe a rejoint Sodexo en 1998 et a
occupé différentes fonctions au sein de l’activité
Services sur Site ainsi que de l’activité Services
Avantages et Récompenses. Il était dernièrement
Directeur Général de Service Operations au nivea
mondial.
Satya-Christophe a rejoint Sodexo Pass International en 1998, avant de devenir Directeur Financier de
Sodexo pour l’Europe occidentale en 1999. En 2002,
il est nommé à la tête de Sodexo Pass Roumanie,
puis prend la direction de Sodexo Pass International, Europe Centrale et Orientale en 2006. A ce
titre, il supervise les opérations de l’activité Services
Avantages et Récompenses en Allemagne, Autriche,
Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, République
tchèque et Slovaquie.
Il est nommé Directeur Général de Sodexo Amérique
du Sud pour l’activité Services sur Site en 2007. Sous
sa direction, le chiffre d’affaires est plus que triplé en
6 ans, et il pilote l’acquisition et l’intégration de Puras au Brésil, qu’il dirige par intérim de 2011 à 2013.

En septembre 2015, Satya-Christophe est nommé
Directeur Général de Service Operations au niveau
mondial. Il dirige les équipes d’experts de Sodexo
dans les domaines culinaire et du Facilities Management, ainsi que les équipes Achats, Systèmes d’Information, R&D et Santé et Sécurité - un sujet qui lui
tient particulièrement à cœur –, dans l’objectif de
soutenir et d’optimiser la manière dont nous servons
nos clients, avec une volonté constante d’innovation.
Satya-Christophe a débuté sa carrière professionnelle en 1992 chez BNP Paribas à Montréal, avant de
devenir responsable commercial chez BNP Paribas
France en 1994. Il a été conseiller économique auprès
de l’Ambassade de France au Chili jusqu’en 2012.
Satya-Christophe s’engage personnellement pour
le progrès de la mixité. Il est co-sponsor de SWIFt
(Sodexo Women’s International Forum for talent),
organe dédié à la promotion des femmes au sein de
l’entreprise, ainsi que du groupe de travail de Sodexo
sur la mixité dans le domaine du FM.
Il est également membre du comité consultatif de
Stop Hunger, un réseau mondial d’organisations à
but non lucratif qui agit pour un monde sans faim
depuis plus de 20 ans et partage avec Sodexo, son
partenaire fondateur, le même espoir de qualité de
vie pour tous.
Satya-Christophe est diplômé en Finance de l’Université Paris X Nanterre et titulaire d’un Master en
Management de l’Université Paris IX Dauphine.
Satya-Christophe est français. Il parle anglais, espagnol et portugais.
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