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Changement au sein du Comité exécutif de Barry Callebaut 

Rogier van Sligter nommé Président EMEA,  
Andrew Fleming quitte Barry Callebaut, avec effet au 
1er octobre 2021.  

Zurich/Suisse, le 1er octobre 2021 – Le Conseil d'administration a nommé Rogier van Sligter, 
actuellement co-Président EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), seul Président EMEA, avec effet 
au 1er octobre 2021, à la suite de la décision d'Andrew Fleming de rechercher de nouvelles 
opportunités de carrière en dehors du groupe Barry Callebaut.  
 
Rogier van Sligter (né en 1973, de nationalité néerlandaise) a rejoint Barry Callebaut en 2004 en 
tant qu’Account Manager. Avant d'entrer chez Barry Callebaut, il a démarré sa carrière avec succès 
à différents postes de marketing pour diverses entreprises. En 2008, Rogier van Sligter est devenu 
Sales Director Benelux & Pays nordiques. De 2012 à 2016, il a assumé les fonctions de Vice-président 
Europe du Nord avant d’être promu Vice-président EEMEA (Europe de l’Est, Moyen-Orient, 
Afrique). À ce poste, il a pris la tête de l'expansion constante du Groupe dans la région EEMEA. En 
2020, Rogier van Sligter a été nommé co-Président EMEA et membre du Comité exécutif.  
 
Rogier van Sligter est titulaire d'une licence en management international de la Haarlem Business 
School, aux Pays-Bas. 
 
Peter Boone a tenu à lui rendre hommage : « Je souhaite remercier Andrew pour sa contribution 
inestimable à la croissance de Barry Callebaut pendant de nombreuses années. Au cours de ses 
17 années chez Barry Callebaut, Andrew a joué un rôle essentiel dans le développement de notre 
société, lançant des innovations cruciales et fidélisant nos plus gros clients. Andrew a prôné avec 
succès la poursuite de l'expansion de nos activités EMEA vers les pays émergents et des catégories 
à plus forte valeur ajoutée afin de favoriser une croissance intelligente. » 
 
Peter Boone a poursuivi : « Je félicite Rogier pour sa nomination au poste de Président de la région 
EMEA, où il continuera de mettre à profit son expérience considérable et ses connaissances 
approfondies des activités pour poursuivre la mise en œuvre du plan de croissance continue de 
notre plus grande région ». 
 

*** 
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À propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com): 
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,9 milliards (EUR 6,4 milliards / USD 7,1 milliards) environ pour 
l’exercice 2019/20, 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 60 sites de production dans le monde et emploie un personnel 
diversifié et engagé de plus de 12 000 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 marques mondiales satisfaisant aux besoins spécifiques de ces 
clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®, Carma® et la marque de décorations, Mona Lisa®.  
Le groupe Barry Callebaut s’engage à faire du chocolat durable la norme d’ici 2025 afin d’assurer 
l’approvisionnement futur en cacao et d’améliorer les conditions de vie des cultivateurs. Il soutient la 
Fondation Cocoa Horizons dans son objectif de façonner un futur du cacao et du chocolat ancré dans la 
durabilité.  

Suivez le groupe Barry Callebaut: 

 Twitter 

 Linkedin 

 Facebook 

 YouTube 

 Flickr 
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Frank Keidel 
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Claudia Pedretti 
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https://www.callebaut.com/en-OC/homepage
https://www.cacao-barry.com/en-OC
https://www.barry-callebaut.com/en/artisans/carma
https://www.barry-callebaut.com/en/artisans/mona-lisa
https://www.cocoahorizons.org/
https://twitter.com/BarryCallebaut
https://www.linkedin.com/company/barry-callebaut?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1417507261613%2Ctas%3Abarry%2Cidx%3A2-1-6
https://www.facebook.com/BarryCallebautGroup
https://www.youtube.com/c/BarrycallebautGroup
https://www.flickr.com/photos/barrycallebautgroup/collections

