
Jean-François Sautereau est diplômé de l’école hôtelière de Thonon-les-Bains, Brevet de Technicien 
Hôtelier et Brevet de Technicien Supérieur option Cuisine classique. 
Il est titulaire d’un DESS de Management des Activités de Services obtenu à l’IAE d’Aix-en-Provence 
obtenu en cursus classique après son expérience professionnelle chez ACCOR.  
Il a suivi le cursus HEC Entreprise (CRC à l’époque) en Management Général. 
  
Une première expérience chez Holiday Inn, puis chez Accor pendant 7 ans comme Directeur de la 
restauration au Sofitel de Mulhouse puis comme Directeur adjoint à l’hôtel Sofitel de Lyon. 
Après un troisième cycle à l’IAE, il rejoint le groupe Sodexho en 1984 où il travaille pendant 16 ans, 
grimpant les échelons de l’organisation de Pierre Bellon pour exercer pendant 7 ans les fonctions de 
Direction Générale de Sodexho Hôtellerie et Santé, la filiale spécialisée dans la santé qui prendra en 
France une part de marché de près de 50 % avec plus de 1000 sites et 7000 personnes et ce 
uniquement en croissance interne. 
 
Il rejoint en 2000 la Générale de Santé pour exercer les fonctions de Directeur Général du Groupe dans 
le cadre d’un LBO avec le fonds Cinven. Un groupe d’un milliard cinq cents millions d’euros de 
Chiffre d’affaires 17000 personnes 4000 médecins. 
 
Il exerce en 2005 et 2006 les fonctions de Directeur Général Europe de Louvre Hôtels avec 
812 hôtels et 52 000 chambres dans 8 pays. 
 
Parallèlement il accompagne le premier LBO de Buffalo Grill comme administrateur auprès de Colony 
Capital 
Puis il est nommé Président de Alliance Healthcare France en 2007 et 2008, un des grands répartiteurs 
pharmaceutiques mondiaux avec 5000 collaborateurs et près de 6 milliards de chiffre d’affaires. 
 
Administrateur de Buffalo Grill de 2005 à 2008 avec Colony Capital, il dirige l’entreprise de 
septembre 2008 à mars 2012 en tant que Président du conseil de surveillance, puis Président du 
Directoire avec le fonds Abenex Capital. L’entreprise vient d’être cédée au fonds TDR Capital. 
 
Nommé membre du comité industriel du fonds Activa Capital en mars 2013, il exerce les fonctions 
d’administrateur de plusieurs participations dont Maison Bleue, un des trois grands opérateurs de 
crèches et Abrisud une société industrielle. Il assure pour ce fonds une mission d’intégration d’une 
année comme Président d’une participation dans le secteur de l’éducation, Albarelle (Cours Galien, 
CFJ, Assisteal) pour installer un nouveau Président investisseur en septembre 2014. 
 
Operating Partner auprès de différents fonds sur ses dossiers d’expertise comme EPF, BCPartners. 
Président du conseil de surveillance du groupe C2S participation de Bridgepoint, puis administrateur 
auprès d’Eurazeo Patrimoine le nouvel actionnaire majoritaire. 
Investisseur privé d’une société de Conseil dans le secteur Agroalimentaire Link Up.  
Investisseur, administrateur et conseil auprès d’auto-ecole.net entreprise spécialisée dans le 
déploiement d’une offre de plateforme numérique dans le secteur de l’Auto-école avec une deuxième 
levée de fonds réalisée de près de 2 millions d’euros en janvier 2018. 
 


