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Patrick De Maeseneire, CEO, quitte Barry Callebaut 
après 7 ans passés à la tête du Groupe –  
Juergen B. Steinemann est nommé CEO  
 
Zurich, Suisse, 2 avril 2009 – Après 7 ans passé à la tête de Barry Callebaut, leader mondial 
des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat, CEO Patrick De Maeseneire a 
décidé de quitter Barry Callebaut pour être nommé CEO (Directeur Général) d’Adecco SA, 
leader mondial en ressources humaines, à compter du 1er juin 2009. Le Conseil 
d’Administration de Barry Callebaut a nommé Juergen B. Steinemann (51 ans, de nationalité 
allemande) CEO (Directeur Général) à compter du 1 août 2009.  
 
Patrick de Maeseneire a déclaré : « Durant ces sept années intenses, j’ai eu le privilège de 
travailler avec une équipe formidable et pour un groupe remarquable. Ensemble, nous avons 
développé Barry Callebaut pour en faire une entreprise globale et nous avons pratiquement 
doublé le chiffre d’affaires et le nombre d’usines. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le 
bon moment pour une évolution à la tête du groupe – non seulement pour Barry Callebaut 
mais aussi pour moi-même. J’ai donc informé le Conseil d’Administration de ma décision de 
ne pas demander le renouvellement de mon contrat qui devait expirer à la fin 2009 ». 
 
Juergen B. Steinemann était depuis 2001 Directeur Opérationnel de Nutreco Agriculture et 
membre du Comité Exécutif de Nutreco. Nutreco, coté sur Euronext Amsterdam, est un 
spécialiste international de l’alimentation animale et de l’alimentation des poissons. Nutreco 
a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros en 2008, avec plus de 100 usines dans 
plus de trente pays et emploie 9300 collaborateurs. (voir aussi CV) 
 
Andreas Jacobs, Président du Conseil d’Administration de Barry Callebaut, a déclaré : « Le 
groupe remercie Patrick De Maeseneire pour sa contribution déterminante à la constitution 
d’un leader global dans le cacao et le chocolat de qualité supérieure. Depuis son arrivée en 
juin 2002, il a contribué de façon constante et réussie, à mettre en place la stratégie du 
Groupe basée sur l’expansion géographique, l’innovation et la maîtrise des coûts. Ainsi 
Barry Callebaut est aujourd’hui un groupe doté d’une bonne répartition géographique, avec 
notamment une présence forte sur les marchés émergents, un large portefeuille de produits 
diversifiés et une excellente position en tant que partenaire privilégié de l’externalisation des 
entreprises de l’agro-alimentaire. Juergen B. Steinemann, » a-t-il ajouté « dispose, quant à 
lui, d’une riche expérience dans le ‘business to business’ et la mise en place de stratégies 
efficaces pour l’industrie alimentaire. A ce titre il a obtenu des résultats exceptionnels au 
niveau global en matière de progression de chiffres d’affaires et de profitabilité. Le Conseil 
d’Administration de Barry Callebaut est donc heureux d’accueillir Juergen Steinemann et il 
est convaincu qu’il saura assurer au groupe sa nouvelle étape de croissance ». 
 
Andreas Jacobs, Président du Conseil d’Administration, assurera l’intérim comme CEO 
(Directeur Général). 
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Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 4,8 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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Contacts     
Pour investisseurs et analystes financiers:         Pour les médias: 
 
Simone Lalive, Head of IR                                    Gaby Tschofen, VP Corp.Communications 
Barry Callebaut SA                                                Barry Callebaut SA 
Tél. +41 43 204 04 23                                            Tél. +41 43 204 04 60 
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