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Elio Leoni Sceti
Membre du conseil d’administration*
Barry Callebaut AG
Elio Leoni Sceti (né en 1966, italien) est titulaire d ’un
bachelor en économie de la Libera Università
Internazionale di Studi Sociali (LUISS) de Rome, en
Italie, et d’un diplôme post-graduate qualifié comme
Dottore Commercialista.
Elio Leoni Sceti est président de LSG Holdings, un family office basé au Royaume-Uni
actif dans les domaines de l’immobilier, du private equity et du capital-risque, membre
non exécutif du conseil d’administration d’ABInBev ainsi qu’investisseur et conseiller
actif auprès de jeunes entreprises technologiques.
Elio Leoni Sceti a été CEO du groupe Iglo (Iglo, Birdseye et Findus) jusqu’au rachat de
ce dernier par Nomad Foods en juin 2015, une opération qu’il a lui-même dirigée. Sous
sa direction, Iglo a lancé, à l’échelle du secteur, une campagne contre le gaspillage
alimentaire dans le cadre du nouveau programme RSE du groupe.
Auparavant, Elio Leoni Sceti a été CEO d’EMI Music jusqu’en 2010, transformant
l’entreprise d’un label discographique classique à une société numériquement connectée
et axée sur les consommateurs.
Avant cela, il a occupé différents postes au niveau international dans les domaines du
marketing et du management, passant cinq ans chez Procter & Gamble et seize ans chez
Reckitt Benckiser, où il a été Executive Vice President à partir de 2001, en tant que
Global Head of Category Development & Innovation et Head of Europe au moment de
son départ en 2008.
Elio Leoni Sceti est également engagé auprès d’organismes à but non lucratif, en qualité
d’administrateur et de conseiller chez One Young World (forum mondial des leaders de
demain originaires de plus de 190 pays) et de membre du comité consultatif de Room to
Read, dont le but est de promouvoir l'alphabétisation et l'égalité des sexes dans
l’éducation dans les pays en développement.
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* proposition en vue d'une élection au sein du conseil d'administration lors de l'assemblée générale
annuelle des actionnaires du 13 décembre 2017

* proposed for election to the Board to the Annual General Meeting

