Communiqué de presse
Un nouveau membre au Comité exécutif

Barry Callebaut nomme Carole Le Meur au poste de
Chief Human Resources Officer
Zurich/Suisse, le 20 janvier 2016 – Barry Callebaut SA, leader mondial des fabricants de produits à
base de chocolat et de cacao de qualité supérieure, a annoncé aujourd’hui la nomination de Carole
Le Meur au poste de Chief Human Resources Officer du Groupe, avec effet au 1er avril 2016 (voir
également le CV fourni dans un document distinct). Dans le cadre de ses fonctions, Mme Le Meur
siégera au Comité exécutif (ExCo) de la société. Elle sera directement rattachée à Antoine de SaintAffrique, CEO de Barry Callebaut.
Antoine de Saint-Affrique, CEO de Barry Callebaut: «Nous sommes ravis que Carole Le Meur nous
rejoigne et qu’elle siège au Comité exécutif. Le recrutement de collaborateurs talentueux et leur
développement sont plus que jamais indispensables à la réussite de notre société. Carole possède, en
matière de RH, une expertise considérable, approfondie et diversifiée qui, combinée à son
expérience des affaires, fait d’elle la candidate idéale pour faire progresser notre stratégie globale de
RH».
Carole Le Meur rejoint Barry Callebaut après avoir travaillé chez Baxter Healthcare Inc. (cotée au
NYSE:BAX; siège social: Chicago, États-Unis) depuis 2008. De 2008 à 2013, basée à Zurich
(Suisse), elle a assumé les fonctions de Vice-présidente en charge des ressources humaines pour la
région EMEA, avant d’avoir déménagé à Singapour où elle a été Vice-présidente en charge des
ressources humaines pour la région APAC et Vice-présidente des ressources humaines
intercontinentales pour Baxalta Inc. avant sa cession par Baxterl.
De 2002 à 2008, Carole Le Meur a occupé plusieurs postes internationaux de Vice-présidente RH
chez Aventis (aujourd’hui Sanofi Pasteur), l’un des leaders européens du secteur de la santé. Avant
cela, elle avait travaillé comme consultante en recherche de cadres dans le secteur de la santé et des
produits de grande consommation. Carole Le Meur a débuté sa carrière dans le marketing des
produits de grande consommation chez ICI Paints, puis a occupé pendant sept ans plusieurs postes
dans la vente et le marketing chez Procter & Gamble Pharmaceuticals.
Carole Le Meur est titulaire d’un master en management de l’EM LYON Business School, option
affaires internationales, ainsi que d’un master exécutif en «Consulting and Coaching for Change»
de l’INSEAD. Elle a en outre suivi des programmes destinés aux cadres à la HEC et à l’école de
commerce Kellogg.
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A propos du groupe Barry Callebaut Group (www.barry-callebaut.com):
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,2 milliards (EUR 5,6 milliards / USD 6,6 milliards) environ pour
l’exercice 2014/15, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich, est le leader mondial des fabricants
de produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure – de l’achat et de la transformation des fèves
de cacao à la production du chocolat le plus fin, qui comprend les fourrages, les décorations et les pâtes à
glacer en chocolat. Le Groupe exploite plus de 50 sites de production dans le monde et emploie un personnel
diversifié et engagé de plus de 9000 collaborateurs.
Le groupe Barry Callebaut répond aux besoins de l’ensemble de l’industrie alimentaire, des fabricants
industriels aux artisans et utilisateurs professionnels de chocolat, tels que les chocolatiers, les confiseurs, les
pâtissiers, les hôteliers, les restaurateurs ou les traiteurs. Les deux marques mondiales satisfaisant aux
besoins spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®.
Le groupe Barry Callebaut s’engage à la production durable de cacao afin d’assurer l’approvisionnement
futur en cacao et d’améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Il soutient la Fondation Cocoa Horizons
et son objectif consistant à définir un avenir durable pour le secteur du chocolat et du cacao.
Suivez le groupe Barry Callebaut:
Twitter
LinkedIn
YouTube
Flickr
Instagram
Google+
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