
Geoffroy Roux de Bézieux, lui a proposé d’intégrer 
le conseil exécutif de l’organisation patronale 
comme personnalité qualifiée et lui a confié une 
étude prospective sur l’évolution de la relation au 
travail.

L’Autorité au féminin 

Qu’en est-il de son engagement en faveur du 
leadership féminin ? Anna Notarianni s’appuie sur 
ses propres constats : « J’observe que les femmes 
qui accèdent à des responsabilités développent 
un type de leadership plus axé sur l’objectif de 
faire progresser l’entreprise en faisant grandir ses 
équipes. C’est une dimension d’empathie que l’on 
rencontre souvent chez les femmes et qui est une 
vraie intelligence ; je m’efforce de la valoriser. Les 
femmes sont à l’écoute, capables de faire émerger 
des points de vue éclectiques ; elles n’ont pas peur 
de faire travailler le collectif. Bien sûr, des hommes 
possèdent aussi ces qualités. Dans mon parcours 
professionnel, j’ai d’ailleurs été autant influencée par 
des hommes que par des femmes ». Concrètement, 
Anna Notarianni organise régulièrement chez Sodexo 
France des événements qui mettent en exergue 
le profil de femmes assumant des responsabilités 
opérationnelles, pour faire émerger mixité et égalité 
dans la gouvernance d’entreprise. « Ces rencontres 
se révèlent des catalyseurs pour les femmes qui 
se sentiraient freinées dans leurs ambitions. Elles 
permettent la réflexion des équipes, tous sexes 
confondus, sur l’égalité professionnelle. » 

« Choisissez et plus rien ne sera un problème ! »

Dans ses fonctions de dirigeante, Anna Notarianni 
a appris tôt à ne pas se laisser impressionner par 
le regard des autres. « D’abord parce que j’étais 
une femme et que pour une femme, tout était un 
problème, il y a trente ans. Je me suis donc dit : 
rien ne le sera pour moi ! Et j’ai fait des choix. J’ai 
décidé de prendre la parole avec conviction, d’être 
audacieuse ; en contrepartie, j’ai dû beaucoup 
travailler et me montrer performante pour être 
acceptée. Mais plus je choisissais, plus je me sentais 
libre. Ça m’a transformée et rendue heureuse. » 
Serait-ce le premier conseil aux jeunes diplômés 
HEC ? « Oui, exercez votre liberté de pouvoir et 
d’action, travaillez pour que vos compétences 
prévalent. Mettez de l’énergie à réaliser ce que 
vous souhaitez. En parallèle, laissez toujours 
votre cerveau prendre le recul nécessaire, même 
dans l’action ; parlez, écoutez, faites confiance, 
ne sous-estimez pas l’importance de partager vos 
questionnements. Alors, vous trouverez le bon 

chemin. Les idées ne viennent pas spontanément, 
elles mûrissent grâce aux interactions humaines. 
L’échange sur le terrain, avec mes collaborateurs, 
les partenaires sociaux, etc., nourrit mes idées. 
Abandonnons notre vision élitiste de l’homme 
providentiel au profit de l’intelligence collective. »

 

Propos recueillis par Axelle Bernut (H.93) 

Femme pionnière, Anna Notarianni ? « Oui, parce 
que je pense avoir eu le courage de bousculer les 
consensus mous, de m’exposer personnellement, 
d’être une femme assumée et sincère, qui 
s’interroge en permanence sur le sens de son 
leadership et la cohérence de ses actions ». Tout 
est dit, ou presque. 

« Ma vision de l’entreprise, mes valeurs et la 
manière dont j’ai exercé mon métier, à chaque 
poste, m’ont permis de gravir les échelons et de 
changer de statut pour être aujourd’hui à la tête de 
Sodexo France. » Pour atteindre la présidence de 
Sodexo France en 2015, Anna Notarianni n’a donc 
pas eu besoin d’élément déclencheur. Elle a franchi 
avec énergie, conviction, travail et confiance 
en soi, les étapes d’un parcours professionnel 
complet. En 1987, la jeune femme, qui se destinait 
à une carrière médicale et se formait en biologie 
humaine, se lance en parallèle dans la restauration 
collective, comme chef de produit pour le groupe 
Elitair. « J’ai eu beaucoup de responsabilités dès 
les premières années si bien que j’y suis restée 
dix ans, jusqu’à devenir directrice qualité. J’ai 
rejoint le groupe Sodexo en 1998 comme directrice 
marketing et développement. J’ai conforté mon 
expérience de management grâce à l’Executive 
MBA d’HEC, entres autres. Mon premier poste de 
direction générale chez Sodexo date de 2006, dans 
le segment médico-social. Aujourd’hui, je suis 
responsable de Sodexo France, soit trente-quatre 
mille salariés sur six segments de marché et suis 
membre du comité exécutif du groupe. » 

Son cheminement ‒ quinze ans dans des métiers 
fonctionnels de support où elle s’est frottée 
à la conduite du changement, la stratégie, la 
formation, puis quinze ans dans l’opérationnel ‒ 
Anna Notarianni l’a mené sans peur des remises 
en question. « Pour cela il faut avoir du foie et de 
la foi. En clair, absorber tous les coups liés aux 
métiers opérationnels, très physiques, pour les 
transformer en énergie positive et s’adapter à 
différents modèles économiques. » Son leitmotiv ? 
La valeur ajoutée que l’entreprise retire de ses 
actions.

« Je veux faire grandir nos équipes » 

Dans son exercice quotidien du pouvoir, Anna 
Notarianni donne donc la priorité à la question : 
comment satisfaire les clients tout en faisant grandir 
les équipes sur le terrain ? « Le job du dirigeant, 
c’est de prendre des décisions pour conduire 
l’entreprise. Mais être un bon dirigeant, selon moi, 
c’est savoir évaluer l’impact de ses décisions sur 
l’entreprise à moyen et long terme, pour exploiter 
son potentiel, le potentiel de ses collaborateurs 
et les faire grandir. Il est fondamental et éclairant 
de le comprendre, que l’on soit un homme ou une 
femme. »

Pour mettre en œuvre sa vision, Anna Notarianni 
privilégie le pragmatisme et veille à la cohérence 
de ses actes. « Et si je parviens à convaincre mes 
équipes, c’est parce que je mise sur l’intelligence 
collective et suis reconnue comme une dirigeante 
motivée par l’intérêt général. Je fais confiance 
aux hommes et femmes de terrain autant qu’aux 
algorithmes et aux experts, sinon c’est l’impasse. 
Nous avons tous besoin du même carburant : la 
reconnaissance et l’écoute. Si vous l’apportez, vos 
collaborateurs vous suivront.

La présidente de Sodexo France pousse loin la 
réflexion sur le leardership. « Nous devons nous 
interroger incessamment sur la gouvernance des 
entreprises, son évolution, notre responsabilité 
de dirigeant, notre éthique. Je lis, me documente, 
essaie de comprendre ce qui change… C’est une 
quête qui ne doit jamais s’arrêter, un regard qui 
donne beaucoup de force. » Ses pairs apprécient 
la démarche : en 2018, le président du Medef, 
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Anna Notarianni (EMBA HEC 2003) 

Présidente de Sodexo France

Laboratoire made in Notarianni 

Chez Sodexo France, Anna Notarianni met 
en avant l’intelligence de ses équipes, très 
concrètement. « Par exemple, nous avons 
introduit un programme transversal appelé 
Futur leader, qui confie les projets de conduite 
du changement à des collaborateurs identifiés 
comme dirigeants potentiels plutôt qu’à des 
consultants extérieurs. C’est une décision 
de bon sens : qui peut mieux accompagner 
le changement que les futurs leaders du 
groupe ? Ces ambassadeurs nous présentent 
leurs résultats en fin d’année. Ils se montrent 
particulièrement innovants et fiers d’avoir 
l’opportunité de faire grandir la société. Autre 
exemple : nous avons décidé de lutter contre le 
gaspillage alimentaire sur nos quatre mille sites 
français, ça devient essentiel. Le projet sera 
d’autant plus efficace que nous confierons la 
définition de son plan d’action aux équipes sur 
place. Il y avait déjà des initiatives ; nous les 
valorisons, à tous niveaux. Dans un restaurant, 
pour le plongeur comme pour le responsable, 
contribuer à ce programme ajoute de la valeur 
à son métier. C’est un projet symbolique de la 
manière dont il faut faire évoluer les métiers. »  
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