Communiqué de presse

Dieter A. Enkelmann nouveau CFO de Barry Callebaut
Zurich/Suisse, le 29 avril 2003 – Le Conseil d'administration de Barry Callebaut AG, leader
du marché mondial des produits au cacao et au chocolat, a nommé Dieter A. Enkelmann à la
fonction de Chief Financial Officer (CFO) de la société. Dieter A. Enkelmann succède ainsi à
Ralph Schmitz-Dräger et entre en fonction le 1er mai 2003.
Dieter A. Enkelmann vient de Swiss Re. Il était entré au service de Swiss Re à Zurich en
1997, d’abord en qualité de responsable du Corporate Financial Management et des Investor
Relations, depuis 2001 en tant que CFO de l’unité Financial Services dont les quelque 1800
collaborateurs ont enregistré des recettes brutes d’environ CHF 3,6 milliards en 2002. De
1985 à 1997, Dieter Enkelmann a occupé divers postes à responsabilités dans l‘InvestmentBanking du groupe Credit Suisse à Zurich et à Londres.
Dieter A. Enkelmann (né en 1959) a étudié le droit à l’Université de Zurich. Ressortissant
suisse, il est marié et père de trois enfants.
Ralph Schmitz-Dräger reste au service de l’entreprise jusqu’à la fin de l’exercice pour
introduire son successeur. Il avait manifesté sa volonté de se réorienter au cours de
l’exercice, après avoir mené à bien un certain nombre de projets d’acquisition et de
refinancement très importants. Le Conseil d'administration lui exprime sa reconnaissance
pour le succès de ses efforts pour le développement de l’entreprise.
Contact pour de plus amples renseignements :
Gaby Tschofen
Responsable Corporate Communications
Barry Callebaut AG
Tél. +41 1 388 61 60
Fax +41 1 388 61 53
gaby_tschofen@barry-callebaut.com
Barry Callebaut:
Avec un chiffre d'affaires annuel de 2.6 milliards de CHF au cours de l’exercice 2001/02, Barry Callebaut
est le leader mondial des fabricants de produits de cacao et de chocolat de qualité supérieure. L’entreprise
entretient quelque 34 sites de production dans 16 pays et occupe quelque 7’000 collaboratrices et
collaborateurs. L’entreprise est subdivisée en quatre secteurs stratégiques : Cacao, approvisionnement et
gestion des risques (Cacao, Sourcing & Risk Management), Chocolats pour les clients industriels (Food
Manufacturers), Gourmet & Spécialités (Gourmet & Specialties) ainsi que les Produits pour les
consommateurs (Consumer Products).
La société holding Barry Callebaut AG est inscrite depuis juin 1998 au tableau du SWX Swiss
Exchange (symbole BARN). L’exercice 2002/03 sera clos le 31 août 2003. Les résultats des neuf
premiers mois de l’exercice (au 31 mai 2003) seront publiés le 1er juillet 2003.
www.barry-callebaut.com
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