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Changements au sein du Comité exécutif de Barry 
Callebaut 

 Masha Vis-Mertens succèdera à Isabelle Esser au poste de Directrice des ressources 
humaines 

 Massimo Selmo est nommé Directeur de l’approvisionnement 
 Ces deux changements prendront effet le 1er octobre 2021 

Zurich (Suisse), le 22 septembre 2021 – Le Conseil d'administration a nommé Masha  
Vis-Mertens Directrice des ressources humaines et membre du Comité exécutif, avec effet au 1er 
octobre 2021. Masha Vis-Mertens, actuellement Vice-présidente Operations & Supply Chain EMEA, 
succède à Isabelle Esser, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du groupe Barry 
Callebaut. 
 
Masha Vis-Mertens (née en 1971, de nationalité néerlandaise) a rejoint Barry Callebaut en 2012 en 
tant que Global Corporate Account Manager Operations & Supply Chain, puis a été nommée au 
poste de Global Corporate Account Director en 2014, développant avec succès les partenariats 
internationaux de Barry Callebaut. En 2017, Masha Vis-Mertens a été nommée Vice-présidente des 
ressources humaines EMEA. À ce poste, elle s'est concentrée sur le développement et la 
fidélisation des talents en créant une culture plus collaborative et un processus d’intégration des 
nouveaux employés bien structuré. Depuis 2019, Masha Vis-Mertens est Vice-présidente 
Operations & Supply Chain EMEA. Avant de rejoindre Barry Callebaut, elle a travaillé chez Cargill, où 
elle a occupé divers postes au sein de la chaîne d'approvisionnement. Masha Vis-Mertens est 
titulaire d’une licence de français et de russe, et d'un master en études européennes de l'Université 
d'Amsterdam (Pays-Bas), ainsi que d'un executive master de l'Université de Louvain-la-Neuve 
(Belgique). 
 
Le Conseil d’administration a nommé Massimo Selmo Directeur de l’approvisionnement et 
membre du Comité exécutif, avec effet au 1er octobre 2021. Massimo Selmo, actuellement Head of 
Global Sourcing, sera le premier Directeur de l’approvisionnement à siéger au Comité exécutif. 
 
Massimo Selmo (né en 1965, de nationalités italienne et suisse) travaille chez Barry Callebaut 
depuis 25 ans, dont près de 23 ans comme Head of Global Sourcing. À ce poste, Massimo Selmo a 
apporté une importante contribution à l'un des piliers stratégiques de la croissance du Groupe, le 
leadership en matière de coûts. En outre, pour soutenir Forever Chocolate, le plan de Barry 
Callebaut pour faire du chocolat durable la norme d’ici 2025, il a prôné l'approvisionnement 
durable, action grâce à laquelle 61 % des ingrédients autres que le cacao utilisés par le Groupe au 
cours de l'exercice 2019-2020 étaient issus de sources durables. Massimo Selmo a rejoint Barry 
Callebaut en 1996, après avoir travaillé chez KPMG comme auditeur senior. Massimo Selmo est 
titulaire d'une licence en administration des affaires de l'Université Bocconi de Milan (Italie). 
 
Peter Boone, CEO du groupe Barry Callebaut : « Je souhaite remercier Isabelle pour ses 
contributions inestimables à la croissance de Barry Callebaut au cours de ces dernières années. 
Isabelle a transformé la fonction RH en un puissant générateur de partenariats commerciaux, 
élaborant avec succès notre programme de développement des talents et mettant en place notre 
engagement #OneBC à construire un lieu de travail plus diversifié et inclusif, qui resteront d'une 
grande utilité pour le Groupe dans les années à venir ». 
 
Peter Boone poursuit : « Je me réjouis d’accueillir Masha et Massimo au sein du Comité exécutif de 
Barry Callebaut. Les excellents résultats qu'ils obtiennent depuis de nombreuses années chez 
Barry Callebaut, combinés à leur expérience diversifiée, assureront une transition en douceur ainsi 
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que la continuité dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance associée à un nouvel 
éclairage de son exécution ». 
 

*** 

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 répondant aux besoins 
spécifiques de ces clients Gourmet sont Callebaut® et Cacao Barry®, Carma® et le spécialiste des 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 visant à façonner un avenir ancré dans la durabilité pour le 
cacao et le chocolat. 

Suivez le groupe Barry Callebaut : 

 Twitter 

 LinkedIn 

 Facebook 

 YouTube 

 Flickr 
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