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Jörn Wagenbach nouveau Chef de Communication 
d’entreprise & RSE de Barry Callebaut   
 
Zurich/Suisse,17 janvier 2011 – Barry Callebaut a nommé un nouveau Chef de 
Communication d’entreprise & RSE en la personne de Jörn Wagenbach, lequel rejoindra la 
société le 21 février 2011. 

Jörn Wagenbach entre à Barry Callebaut venant du groupe logistique Panalpina, Bâle, Suisse, 
où il occupait la position de Chef Communication d’entreprise depuis 2008. Auparavant, il a 
été Chef Communication d’entreprise d’Aéroport de Zurich SA (Zurich Airport Ltd.). Né en 
1965, Jörn Wagenbach est titulaire d’un diplôme des Beaux Arts de l’Université Gutenberg 
de Mayence, Allemagne. Il est citoyen allemand. 

Gaby Tschofen, Vice-présidente Communication d’entreprise & RSE de 2001 à janvier 
2011, a décidé de quitter Barry Callebaut pour créer sa propre entreprise de conseils en 
communication. Le Conseil d’administration et le Comité exécutif la remercient de sa 
précieuse contribution à l’établissement de l’image et de la réputation de Barry Callebaut. 

 

*** 

 
Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):  
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 5,2 milliards/EUR 3,6 milliards/USD 4,9 milliards environ  
pour l’exercice 2009/10, 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 le plus fin. Présent dans 26 pays, Barry Callebaut possède plus de 40 sites de 
production et occupe environ 7 500 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 confiseurs et les pâtissiers, ainsi qu’à ceux de la grande distribution. Barry 
Callebaut est le leader mondial de l’innovation dans les produits à base de cacao et de chocolat. 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. Le Groupe s’engage activement dans des 
initiatives et des projets contribuant à établir une chaîne d’approvisionnement du cacao plus durable.  
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