Communiqué de presse

Décès de Pierre Bellon,
Fondateur et Président d’honneur de Sodexo
Paris, le 2 février 2022 – C’est avec une grande émotion et un sentiment de
reconnaissance que le Syndicat National de la Restauration Collective a appris
le décès du fondateur et Président d’Honneur de Sodexo, Pierre Bellon, le
31 janvier 2022 à Paris à l’âge de 92 ans.
Pierre Bellon était à la fois un stratège visionnaire et un homme de terrain proche de ses
équipes, qui a bouleversé l’image de la restauration collective en France et à l'international.
Homme de cœur passionné par le management et le développement humain, il a su identifier
très tôt le potentiel du secteur des services.
Il trouve son idée de génie en inventant le métier de la restauration d’entreprise en 1962, et
en créant Sodexo à Marseille en 1966 : « Les gens rentraient de moins en moins chez eux à
midi. Pourquoi ne pas leur apporter leur repas sur leur lieu de travail ? » expliquait-il.
Premier employeur français dans le monde, Sodexo regroupe plus de 412 000 salariés de la
restauration collective, et a étendu au fil des années son périmètre aux contrats multiservices
aux entreprises, aux titres-restaurant, au monde du sport, aux loisirs, ou encore aux services
à la personne. Leader mondial des services de qualité de vie, le groupe est aujourd’hui présent
dans 58 pays, au service de 100 millions de personnes.
Pierre Bellon fut également un animateur très actif du Centre des jeunes dirigeants (CJD), et
créa en 1985 l'Association pour le progrès du management (APM). Il s'agissait pour lui de
« faire grandir les entreprises et de faire progresser leurs dirigeants en les formant », comme
il écrit dans son livre Servir et faire grandir.
Pionnier ayant défendu toute sa vie les valeurs d’esprit de service, d’équipe et de progrès,
Pierre Bellon incarne une des plus belles réussites entrepreneuriales françaises.
Le SNRC tient à témoigner son soutien à toute sa famille ainsi qu’à l’ensemble des
collaborateurs du groupe Sodexo.
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