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Wai Ling “Winnie” LIU 

Membre du conseil d’administration* 

Barry Callebaut SA 

Forte de plus de 20 ans d’expérience dans les 

domaines de la vente, de l’industrie 

alimentaire et du commerce de détail en 

Chine, Wai Ling «Winnie» LIU dispose d’une 

excellente connaissance de l’industrie des 

biens de consommation en Chine, pays le plus 

peuplé au monde, ainsi que dans plusieurs 

autres pays d’Asie du Sud-Est. 

 

Wai Ling «Winnie» LIU est actuellement CEO de l’entreprise de bijouterie 

ENZO. ENZO, marque de bijouterie de détail fondée à Hong Kong et appartenant 

au groupe Lorenzo, est présente dans 60 villes de la Grande Chine par le biais 

d’une chaîne nationale de commerce de détail comptant plus de 230 magasins. 

 

De 2008 à 2013, Wai Ling «Winnie» LIU a travaillé pour Tesco China, filiale 

chinoise du troisième plus grand détaillant au monde, comptant plus de 130 

hypermarchés et 14 «Express Shops» et employant plus de 25 000 personnes: elle 

y a tout d’abord occupé le poste de Chief Marketing Officer, puis celui de 

directrice pour une région, avant d’assumer les fonctions de Chief Operating 

Officer de Tesco China. De 2005 à 2007, Wai Ling «Winnie» LIU a travaillé chez 

Adidas en qualité de Regional Managing Director – South East Asia (Singapour, 

Malaisie, Thaïlande, Philippines et Indonésie), où elle était responsable du 

commerce de détail, de la vente en gros, de la production et de la chaîne 

d’approvisionnement. Avant cela, Wai Ling «Winnie» LIU avait occupé plusieurs 

postes de vente, de marketing et de Key Account Management chez Mars (Effem 

Foods) China. De 1992 à 1999, Wai Ling «Winnie» LIU a travaillé chez Nestlé à 

Hong Kong, son dernier poste dans cette entreprise ayant été celui de National 

Sales Head. Elle a démarré sa carrière en tant qu’Executive Trainee au sein de 

Swire Group, conglomérat britannique basé à Hong Kong. 

 

Wai Ling «Winnie» LIU est titulaire d’un diplôme de Bachelor en sciences 

sociales de l’université de Hong Kong (1990), avec comme principal sujet 

d’études (Major) le management et comme sujets secondaires (Minor) l’économie 

et la psychologie. 

 

Née en 1968, Winnie LIU a la nationalité chinoise (Hong Kong).  

  
* proposition en vue d’une élection au sein du conseil d’administration lors de l’assemblée générale 

annuelle des actionnaires qui se tiendra le 10 décembre 20144 
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