
 

 
 

 

 
Antoine de Saint-Affrique 
Chief Executive Officer à compter du 1

er
 octobre 2015 

Membre du Comité exécutif Barry Callebaut AG 

Antoine de Saint-Affrique (1964) a été nommé CEO de Barry 

Callebaut AG à compter du 1
er
 octobre 2015. 

 

 

 

 

 

Depuis septembre 2011, Antoine de Saint-Affrique est Président d’Unilever Foods et membre du 

Comité exécutif du groupe Unilever. Il est responsable d’activités dont le chiffre d’affaires cumulé 

s’élève à EUR 12,4 milliards, couvrant 8 régions et 3 catégories, notamment la Division Foodservice 

et la société nouvellement créée Baking, Cooking & Spreading, d’Unilever. 

Antoine de Saint-Affrique a débuté sa carrière professionnelle en 1989, intégrant Unilever France en 

tant qu’Assistant Brand Manager dans les soins bucco-dentaires. En 1990, il a été nommé Brand 

Manager, puis après deux ans Senior Brand Manager. 

 

En 1995, Antoine de Saint-Affrique a suivi sa première orientation internationale en s’installant aux 

États-Unis et en rejoignant la division de produits de beauté et de santé d’Unilever, en tant que 

Product Group Manager Vaseline Intensive Care New Products. Son travail a été récompensé par le 

Gold Edison Award de l’American Association of Marketing, ainsi que par le Market Maker of the 

Year Award du magazine Drugstore News. En 1996, il a été promu Acting Category Director Oral 

Care.  

 

Puis, en 1997, Antoine de Saint-Affrique est retourné en France pour y rejoindre Liebig Amora-

Maille, l’un des principaux producteurs de sauces et de condiments d’Europe, propriété de Danone, 

en tant que VP Marketing. Il s’est vu proposer de participer à un Leveraged buy-out organisé par 

Paribas Affaires Industrielles, et a joué un rôle déterminant dans la cession de Liebig à Campbell 

(novembre 1997) et dans l’intégration réussie des activités Amora-Maille rachetées à Danone.  

 

En 2001, après l’acquisition d’Amora-Maille par Unilever, Antoine de Saint-Affrique a rejoint le 

groupe Unilever au poste d’European Category Director Dressings. Installé aux Pays-Bas, il 

supervisait l’intégration des activités Amora Maille, Bestfoods et Unilever Dressings.  

 

En 2003, Antoine de Saint-Affrique a obtenu son premier poste de direction générale nationale en 

devenant Chairman & GM Hungary, Croatia & Slovenia. 

 

En 2005, il a été nommé Executive Vice President (EVP) Central & Eastern Europe. Antoine de 

Saint-Affrique assumait une responsabilité totale sur le compte de résultat de toutes les activités 

d’Unilever dans cinq ensembles de pays (Russie / Ukraine / Biélorussie, Pologne & Baltique, 



 

 

Républiques tchèque et slovaque, Hongrie / Croatie / Slovénie et Europe centrale du Sud), 

représentant un chiffre d’affaires total d’EUR 2,4 milliards.  

En 2009, Antoine de Saint-Affrique a été nommé EVP Global Skin Care chez Unilever, acteur 

mondial du segment des soins dermatologiques, pilotant un chiffre d’affaires de EUR 6 milliards et 

gérant la stratégie sectorielle, le développement des marques et le mix de produits, le marketing et 

l’innovation, la R&D et la stratégie de la chaîne d’approvisionnement, les fusions et acquisitions 

sectorielles, la gestion des canaux et le développement des nouvelles activités. 

 

En septembre 2011, Antoine de Saint-Affrique a été nommé à son poste actuel de Président 

d’Unilever Foods et de membre du Comité exécutif du groupe Unilever.  

 

Depuis 2009, Antoine de Saint-Affrique exerce également les fonctions de Directeur non-exécutif 

indépendant chez Essilor, leader mondial dans le domaine des produits optiques ophtalmiques 

(chiffre d’affaires : EUR 5,7 milliards) et membre du CAC40/d’Eurostoxx50. 

 

Depuis 2004, il dirige le cours de marketing du Corps des Mines (Mines ParisTech), l’une des écoles 

d’ingénieurs les plus prestigieuses de France. 

 

Antoine de Saint-Affrique est titulaire du MBA de l’ESSEC Business School de Paris, obtenu en 

1987. Entre 1987 et 1989, il a suivi l’Ecole navale avant de servir en tant qu’officier de réserve 

navale dans l’océan Indien. En 2002, il a suivi le General Manager Program de Harvard Business 

School, aux États-Unis. 

 

Antoine de Saint-Affrique, né le 26 décembre 1964, est ressortissant français. Il est marié et père de 

quatre enfants. 
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