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David S. Johnson est nommé Président & CEO de la 
Région  Amériques au sein de Barry Callebaut – 
Massimo Garavaglia rentre en Europe et est nommé 
Président de la Région Europe de l’Ouest 
 
Zurich, Suisse / Chicago, IL, Etats-Unis, 17 avril 2009. – Le Conseil d’Administration de 
Barry Callebaut AG, leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de 
chocolat, a nommé David ‘Dave’ S. Johnson, Président & CEO (Directeur Général) de la 
Région Amériques et membre du comité de Direction à partir du 1er mai 2009. David 
Johnson succède à Massimo Garavaglia qui a occupé ce poste avec succès depuis septembre 
2006 après son transfert de l’Europe pour une période de trois ans. Massimo Garavaglia 
rentrera en Europe pour prendre la succession d’Onno Bleeker en tant que Président de la 
Région Europe de l’Ouest. 

Après plus de vingt années à des postes de direction chez Barry Callebaut, Onno Bleeker a 
souhaité quitter ses fonctions opérationnelles pour prendre en charge une mission plus 
stratégique au sein du groupe Barry Callebaut. Parmi plusieurs autres fonctions, Onno 
Bleeker était Président ‘Produits Consommateurs Europe’ de 2005 à 2006 et possède de très 
larges compétences dans les chocolats pour les consommateurs. Il est prévu qu’Onno 
Bleeker représente Barry Callebaut au Conseil d’Administration de la nouvelle société Natra 
qui regroupera les activités consommateurs de Barry Callebaut AG et celles de Natra après 
la conclusion des négociations entre les deux groupes, prévue à l’été 2009.  

Chairman Andreas Jacobs, Président du conseil d’Administration, a déclaré : “Le Conseil 
d’Administration remercie chaleureusement Onno Bleeker pour ses vingt années de réussite 
au service de Barry Callebaut. Onno Bleeker a souhaité donner une nouvelle direction à sa 
carrière et nous sommes convaincus que nous continuerons à bénéficier de son excellente 
expérience professionnelle dans ses nouvelles fonctions. Nous voudrions aussi remercier 
Massimo Garavaglia pour avoir hissé Barry Callebaut à la première place des producteurs de 
chocolat industriel en Amérique du Nord, en seulement trois ans.” 

Le Conseil d’Administration de Barry Callebaut est heureux de l’arrivée dans le groupe d’un 
grand professionnel de la personnalité de David S. Johnson.  

David Johnson était jusqu’à présent CEO (Directeur Général) et membre du Conseil 
d’administration de Michael Foods, producteur et distributeur pour l’industrie 
agroalimentaire, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 1,5 milliard de dollars, et dont le 
siège est aux Etats-Unis, à Minnetonka (Minnesota). Auparavant David Johnson a travaillé 
au sein de Kraft Foods Global, Inc., deuxième groupe agroalimentaire mondial, où il a 
exercé durant plus de vingt ans et occupé différents postes de direction. Sa dernière fonction 
était celle de Président de Kraft Foods Amérique du Nord et Corporate Officer de Kraft 
Foods Global, Inc. Né en 1956 et de nationalité américaine, David Johnson est diplômé en 
gestion d’entreprise de l’Université du Wisconsin. 

Des photos des Messieurs Garavaglia, Bleeker et Johnson peuvent être téléchargées de 
notre site internet : www.barry-callebaut.com 
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Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 4,8 milliards/USD 4,4 milliards  pour l’exercice 
2007/08, le Groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, Suisse, est le leader mondial des 
fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure – de la fève de cacao au 
produit fini sur les rayons des magasins. Présent dans 26 pays, Barry Callebaut possède quelque 40 
sites de production et occupe environ  7’000 personnes. Le Groupe répond aux besoins de l’ensemble 
de l’industrie alimentaire, depuis les fabricants jusqu’aux utilisateurs professionnels de chocolat, tels 
que les chocolatiers, les pâtissiers et les boulangers, ainsi qu’à la grande distribution. Il fournit aussi 
une gamme complète de services dans les domaines du développement de produits, des processus de 
fabrication, de la formation et du marketing. 
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