
 

 

Carole Le Meur 

Chief Human Resources Officer  

Membre du Comité exécutif de Barry Callebaut SA 

 

 

Carole Le Meur a été nommée Chief Human Resources Officer de 

Barry Callebaut SA avec effet au 1
er
 avril 2016. 

  

Depuis 2008, Carole Le Meur travaille pour Baxter Healthcare Inc 

(cotée au NYSE:BAX; siège social: Chicago (États-Unis); chiffre 

d’affaires annuel: environ USD 16 milliards avant la cession de 

Baxalta; effectif: plus de 60 000 employés). De 2008 à 2013, basée 

à Zurich (Suisse), elle a assumé les fonctions de Vice-présidente en 

charge des ressources humaines pour la région EMEA (Europe, 

Moyen-Orient, Afrique, Russie). 

 

En 2014, elle a déménagé à Singapour où elle a occupé le poste de Vice-présidente en charge des 

ressources humaines pour la région Asie-Pacifique et celui de Vice-présidente des ressources 

humaines intercontinentales pour Baxalta Incorporated avant sa cession par Baxter. A ce poste, 

elle était responsable RH de marchés à forte croissance tels que l’Amérique latine, le Brésil, la 

Russie, la Turquie et l’Asie-Pacifique (notamment l’Inde, l’Asie du Sud-Est, la Corée, la Chine, le 

Japon et l’Australie/Nouvelle-Zélande). 

 

De 2002 à 2008, Carole Le Meur a occupé plusieurs postes internationaux de Vice-présidente RH 

chez Aventis (aujourd’hui Sanofi Pasteur), l’un des leaders européens du secteur de la santé, 

notamment ceux de Vice-présidente en charge de la dotation en personnel chez Aventis Pasteur et  

de Vice-présidente en charge des ressources humaines pour les opérations industrielles mondiales 

et la R&D en France.  

 

Carole Le Meur a débuté sa carrière dans le secteur des produits de grande consommation en tant 

que Directrice du Marketing chez ICI Paints/Dulux en France, puis a occupé pendant sept ans (de 

1990 à 1996), en Europe, plusieurs postes de cadre dans les ventes et le marketing chez Procter & 

Gamble Pharmaceuticals. De 1996 à 2002, elle a travaillé en tant que consultante en recherche de 

cadres pour le secteur de la santé et des produits de consommation au sein de deux cabinets 

européens. 

 

Carole Le Meur est titulaire d’un master en management de l’EM LYON Business School, option 

affaires internationales, ainsi que d’un master exécutif en «Consulting and Coaching for Change» 

de l’INSEAD. Elle a en outre suivi des programmes destinés aux cadres à la HEC et à l’école de 

commerce Kellogg.  

 

Née en 1965, Carole Le Meur est de nationalité française. Elle est mariée et mère de trois enfants. 
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