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CURRICULUM VITAE 

 

 

Isabelle Esser 

 

Chief Human Resources Officer 

Membre du Comité exécutif  

Barry Callebaut AG 

 

Isabelle Esser a été nommée Chief Human Resources 

Officer de Barry Callebaut AG, avec effet au 

1er février 2019.  

 

Isabelle Esser travaille depuis 1992 pour Unilever, dernièrement comme Vice-présidente 

exécutive chargée de la transformation de la R&D alimentation au sein de la division 

alimentation et rafraîchissements du Groupe, dirigeant la création d’un nouveau centre 

mondial d’innovation alimentaire sur le campus de l’Université de Wageningen (Pays-

Bas), ainsi que la transformation de la R&D alimentation en un moteur d’innovation plus 

agile. 

 

De 2012 à 2017, elle a assumé les fonctions de Vice-présidente exécutive R&D 

alimentation au sein de la division alimentation et rafraîchissements du Groupe, 

définissant et mettant en œuvre la stratégie de R&D et d’innovation et la stratégie de 

nutrition pour le groupe, co-créant et lançant avec le Président la stratégie de nutrition 

durable et dirigeant tous les centres de R&D alimentation, en étant également chargée de 

développer le capital humain, les compétences et les capacités.  

 

Isabelle Esser a débuté sa carrière au Royaume-Uni en tant que scientifique dans l’entité 

recherche d’Unilever, avant d’occuper divers postes de direction au sein de cette entité et 

du centre d’innovation pour les déodorants, puis de devenir en 2001 Directrice du 

développement au centre européen d’innovation pour les produits capillaires et d’être 

promue en 2004 membre de la Global Category Leadership Team. En 2005, elle a été 

nommée Vice-présidente R&D soin du linge au centre mondial d’innovation pour les 

produits de soin du linge. De 2007 à 2010, Isabelle Esser a assumé les fonctions de Vice-

Présidente R&D pour les déodorants et a siégé au Global Diversity Board présidé par le 

CEO. De 2010 à 2011, elle a occupé le poste de Vice-présidente R&D Europe, CEE et 

Russie, en charge de tous les centres et installations de R&D situés dans 16 pays de cette 

région, dans l’ensemble des activités alimentation, soin de la personne et entretien de la 

maison. A partir de 2011, elle a été Vice-présidente R&D produits salés, puis Vice-

présidente exécutive en charge de la R&D alimentation au sein de la division alimentation 

du Groupe.  

  

De nationalité belge, Isabelle Esser est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil en sciences 

des matériaux, orientation physique, de l’Université de Louvain-La-Neuve (Belgique) et 

d’un doctorat en chimie de l’Université de Birmingham (Royaume-Uni).  
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