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Sean Haley
Directeur Général Service Operations au niveau mondial,
Président de la région Royaume-Uni et Irlande

Sean Haley est Directeur Général de Service
Operations au niveau mondial depuis juin 2018. Il
est membre du Comité Exécutif de Sodexo depuis
mars 2018. Sean est également Président de la
Région Royaume-Uni et Irlande depuis 2016.
Service Operations capitalise sur les savoir-faire et
l’échelle mondiale de Sodexo pour améliorer la Qualité
de Vie de ceux que nous servons, et créer davantage
de valeur pour nos clients. Service Operations met
son expertise au service des équipes opérationnelles
de Sodexo, afin d’offrir à nos consommateurs les
meilleurs services de restauration et de Facilities
Management, grâce à des équipes Achats et techniques performantes, et dans les meilleures conditions de santé et de sécurité.
Sean a plus de 28 ans d’expérience et une connaissance approfondie des enjeux de la sous-traitance,
tant dans le secteur public que privé. Il a rejoint
Sodexo en 2011, dans le cadre de l’acquisition des
activités de gestion d’actifs d’Atkins, pour développer les services intégrés de Facilities Management
de Sodexo Entreprises au Royaume-Uni et en
Irlande. En 2012, Sean prend la tête du développement commercial pour la Région. Sous sa direction, le chiffre d’affaires de Sodexo au RoyaumeUni et en Irlande passe de 1 milliard à 1,5 milliard
de livres.

En 2015, Sean est nommé à la tête de Service
Operations pour le Royaume-Uni et l’Irlande. Il devient également Président de la Région l’année suivante. Dans le cadre de cette double fonction, Sean
s’emploie à déployer le nouveau modèle opérationnel de Sodexo pour accélérer la croissance.
Sean a débuté sa carrière professionnelle en 1998,
en tant que Directeur adjoint chez Faithful + Gould,
avant d’être nommé chef de projet/géomètre en
chef. Il rejoint Atkins en 1999 en tant que directeur
de clientèle. Sean occupe des responsabilités croissantes chez Atkins, où il est nommé Directeur des
activités de gestion d’actifs en 2005.
Sean a un diplôme de géomètre de l’Université de
Leeds. Il est membre (fellow) de la Royal Institution
of Chartered Surveyors. À titre privé, Sean est administrateur de Springboard, une association dont
la mission consiste à offrir aux personnes défavorisées des opportunités professionnelles dans les
secteurs de l’hôtellerie, des loisirs et du tourisme.
Sean est britannique.
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