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M. Aguirre est l’ancien Président et CEO de Chiquita Brands International Inc., une 

importante entreprise mondiale de l’alimentation. Il est également membre du Conseil 

d’administration de Levi Strauss & Co., où il siège dans le Comité d’Audit et préside le 

Comité financier. Il est aussi membre du Conseil d’administration de Aetna Inc., où il 

siège au Comité d’audit et au Comité des affaires médicales. En outre, pendant  cinq ans,  

il a été membre du Conseil d’administration de Coca Cola Enterprises, à l’époque le plus 

grand embouteilleur de Coca Cola du monde. 

 

M. Aguirre jouit d’un vaste savoir-faire et d’une grande expérience dans les domaines du 

marketing, de la direction générale, des produits de consommation, de la distribution, du 

service alimentaire et des réorientations, connaissances qu’il a acquises au cours de sa 

carrière, tant à Chiquita Brands International Inc., que chez The Procter & Gamble Co.  

 

M. Aguirre a été Président du Conseil d’administration, CEO et Président de Chiquita 

Brands International Inc. pendant près de neuf ans, jusqu’en octobre 2012. Avant cela, M. 

Aguirre a travaillé pendant plus de vingt-trois ans chez The Procter & Gamble Co., où il a 

assumé différentes fonctions de direction, telles que Président de Projets spéciaux, 

Président de l’unité d’affaires Global Feminine Care, Vice-président des unités d’affaires 

Global Snacks et U.S. Food Products, Vice-président de Laundry & Cleaning Products 

Amérique latine, ainsi que Vice-président régional Amérique latine Nord.   

 

En outre, de 2006 à 2012, M. Aguirre a été membre de l’International Board of the 

Juvenile Diabetes Research Foundation. Il a été nommé récemment Conseiller du Musée 

Bechtler d’art moderne, à Charlotte, en Caroline du Nord.   
 
 

* proposé à l’élection au Conseil d’administration lors de l’assemblée générale extraordinaire 

  des actionnaires du 22 avril 2013  
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Fernando Aguirre 

Membre du Conseil d’administration de  

Barry Callebaut AG* 

Double national mexicain et américain, 

Fernando Aguirre est né en 1957. Il est 

titulaire d’un BS en Administration des 

affaires de la Southern Illinois University 

Edwardsville, et a obtenu en 2010 le 

diplôme de la Harvard Business School. 

 

 


