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Changement concernant la fonction IR chez Barry Callebaut 

Claudia Pedretti-Lenz succédera à Evelyn Nassar au 

poste de Head of Investor Relations le 1er juillet 2018  
 

Zurich/Suisse, le 11 avril 2018 – Après huit ans passés au poste de Head of Investor Relations,  

Evelyn Nassar deviendra responsable de Cocoa Horizons au sein de Barry Callebaut le 1er mai  

2018. À ce nouveau poste, Evelyn Nassar sera chargée de promouvoir la croissance de Cocoa  

Horizons, le programme d’accréditation le plus complet dans le domaine du développement  

durable dans l’industrie du cacao et du chocolat. Evelyn Nassar a intégré Barry Callebaut en  

2006, au service de la veille marché, avant de diriger le secteur du développement des activités  

de fusions-acquisitions, puis d’assumer les fonctions de Head of Investor Relations depuis 2010.   

 

Claudia Pedretti-Lenz rejoindra Barry Callebaut en tant que Head Investor Relations au 

1er juillet 2018, après avoir été responsable de l’ouverture d’une nouvelle succursale à Zurich pour 

la société J. Stern & Co (Switzerland) AG. De 2013 à 2017, elle a travaillé à la Banque Morgan 

Stanley SA à Zurich, où elle a occupé en dernier lieu le poste de Co-Head Client Service Desk 

pendant le processus de liquidation des activités de gestion de fortune privée suisses. De 2004 à 

2013, elle a été analyste actions senior (sell-side) chez Bank Vontobel SA pour les secteurs des 

produits alimentaires et boissons ainsi que des produits de luxe. – Née en 1979, Claudia Pedretti-

Lenz est titulaire d’un Bachelor in Business Administration de la Haute école de technique et 

d’économie de Coire (HTW Chur).  

Afin d’assurer une transition en douceur, Evelyn Nassar prendra ses nouvelles fonctions 

progressivement tout en restant responsable des relations avec les investisseurs jusqu’à l’entrée en 

fonctions de Claudia Pedretti-Lenz. 

 

Remco Steenbergen, CFO du groupe Barry Callebaut: «Je tiens à remercier Evelyn Nassar des 

excellentes prestations qu’elle a fournies à Barry Callebaut, et en particulier à la fonction Finance, 

pendant toutes ces années. Je suis très heureux que nous ayons pu lui offrir un nouveau défi à 

relever dans un autre domaine d’activités de notre groupe, le développement durable, qui présente 

une grande importance stratégique pour nous. Par la même occasion, je souhaite la bienvenue à 

Claudia Pedretti-Lenz, qui a suivi par le passé, en sa qualité d’analyste actions senior, le secteur 

des produits alimentaires et boissons, y compris notre société, gage d’une intégration aisée. 

J’adresse à nos deux collègues, Evelyn et Claudia, mes meilleurs vœux pour leurs nouvelles 

fonctions.» 
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À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,8 milliards (EUR 6,3 milliards / USD 6,9 milliards) environ 

pour l’exercice 2016/17, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des 

fabricants de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure – de l’achat et de la 

transformation des fèves de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les 

décorations et les pâtes à glacer en chocolat. Le Groupe exploite près de 60 sites de production dans le 

monde et emploie un personnel diversifié et engagé de quelque 11 000 collaborateurs. 
Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l’ensemble de l’industrie alimentaire, des fabricants 

industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, 

les pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les deux marques mondiales satisfaisant aux 

besoins spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®. 
Le groupe Barry Callebaut s’engage à faire en sorte que la production de chocolat durable devienne la 

norme d’ici à 2025, afin d’assurer l’approvisionnement futur en cacao et d’améliorer les conditions de vie 

des cultivateurs. Il soutient la Fondation Cocoa Horizons et son objectif de façonner un avenir durable 

pour le secteur du chocolat et du cacao.  

*** 
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Médias: Investisseurs et analystes financiers: 

Christiaan Prins Evelyn Nassar 

Head of External Affairs Head of Investor Relations 

Barry Callebaut AG Barry Callebaut AG 

Téléphone: +41 43 204 03 76 Téléphone: +41 43 204 04 23 

christiaan_prins@barry-callebaut.com evelyn_nassar@barry-callebaut.com 

  

 

https://twitter.com/BCgroupnews
https://www.linkedin.com/company/barry-callebaut?trk=tyah&trkInfo=tarId:1417507261613,tas:barry,idx:2-1-6
https://www.facebook.com/BarryCallebautGroup
https://www.youtube.com/c/BarrycallebautGroup
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