Communiqué de presse
Un nouveau membre au Comité exécutif :

Barry Callebaut nomme Isabelle Esser au poste de Chief
Human Resources Officer
Zurich/Suisse, le 13 décembre 2018 – Barry Callebaut AG, le premier fabricant mondial de
chocolat et de produits à base de cacao de qualité supérieure, a annoncé aujourd’hui la nomination
d’Isabelle Esser au poste de Chief Human Resources Officer et comme membre du Comité
exécutif. Elle sera rattachée à Antoine de Saint-Affrique, CEO, avec effet au 1er février 2019 (voir
également le CV dans un document distinct). Isabelle Esser veillera à ce que la stratégie de
ressources humaines de Barry Callebaut soit en parfaite adéquation avec sa stratégie commerciale
de « croissance intelligente ».
Antoine de Saint-Affrique, CEO de Barry Callebaut, a déclaré : « Isabelle Esser possède une
expérience avérée en tant qu’agent du changement s’appuyant sur des priorités commerciales
claires et a démontré ses capacités à établir de solides relations avec les dirigeants dans l’ensemble
d’une organisation. Sa compréhension des entreprises internationales et son expérience du
développement d’équipes hautement performantes seront décisives pour alimenter notre future
croissance, étant entendu que la croissance de l’entreprise ne peut pas être plus rapide que le
développement professionnel de nos collaborateurs. »
Isabelle Esser travaille actuellement pour Unilever, où elle assume les fonctions de Viceprésidente exécutive chargée de la transformation de la R&D alimentation au sein de la division
alimentation et rafraîchissements du Groupe, chargée de diriger la transformation de la R&D
alimentation pour qu’elle devienne un moteur d’innovation plus agile et d’assurer le
développement des talents, des capacités et de l’organisation pour l’avenir. Pendant plus de
25 ans, Isabelle Esser a occupé divers postes de management dans le domaine de l’innovation et
de la R&D au sein des activités alimentation, soin de la personne et entretien de la maison
d’Unilever, prônant et favorisant les stratégies d’innovation tout en définissant, développant et
déployant le capital humain, les compétences et les capacités nécessaires au soutien des stratégies
commerciales concernées.
Isabelle Esser est titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil en sciences des matériaux, orientation
physique, de l’Université de Louvain-La-Neuve (Belgique) et d’un doctorat en chimie de
l’Université de Birmingham (Royaume-Uni).
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A propos du groupe Barry Callebaut (www.barry-callebaut.com):
Avec un chiffre d’affaires annuel de CHF 6,9 milliards (EUR 6,0 milliards / USD 7,1 milliards) environ
pour l’exercice 2017/18, 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 quelque 60 sites de production dans le
monde et emploie un personnel diversifié et engagé de plus de 11 500 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 faire en sorte que la production de chocolat durable devienne la
norme d’ici à 2025, 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 de façonner un avenir durable
pour le secteur du chocolat et du cacao.

Suivre le groupe Barry Callebaut:
Twitter
Linkedin
Facebook
YouTube
Flickr
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