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Vevey, le 13 février 2020

Nestlé propose Hanne Jimenez de Mora comme nouveau membre indépendant du Conseil
d’administration
Nestlé a annoncé aujourd’hui la proposition de candidature de Hanne Jimenez de Mora, co-fondatrice et
présidente d’a-connect (group) AG, pour élection au Conseil d’administration. Les élections des différents
membres auront lieu lors de l’Assemblée générale ordinaire de la Société, le 23 avril 2020.
Lors de cette Assemblée générale ordinaire, Beat Hess quittera le Conseil d’administration, ayant atteint la limite
d’âge fixée par les statuts du Conseil, après douze ans de bons et loyaux services. Le Conseil proposera
également la réélection individuelle des autres membres actuels du Conseil d’administration ainsi que du
Président.
« Avant toute chose, je tiens à remercier Beat Hess pour ses conseils avisés et ses précieuses contributions
durant de nombreuses années. En même temps, je me réjouis de la proposition de candidature de Mme Hanne
Jimenez de Mora au Conseil d’administration. En tant que consultante chevronnée, elle fera bénéficier le Conseil
d’administration de son expertise en management stratégique couvrant de nombreux secteurs d’activité.
J’accorde beaucoup de valeur à son expérience acquise en sa qualité d’entrepreneure accomplie et de membre
non exécutive de longue date du Conseil d’administration d’AB Volvo », a déclaré Paul Bulcke.
Avec la candidate proposée, le Conseil d’administration de Nestlé sera composé de quatorze membres, dont
douze administrateurs indépendants. Nestlé a accueilli dix nouveaux membres indépendants au cours des cinq
dernières années, y compris la nouvelle candidate proposée. En se renouvelant continuellement, le Conseil
d’administration accroît sa diversité et s’enrichit de nouvelles perspectives et expériences dans différents
domaines pertinents pour Nestlé.
De nationalité suisse, Hanne Jimenez de Mora est la co-fondatrice et présidente d’a-connect (groupe) AG, une
société de conseil en management qui aide des entreprises mondiales à mener à bien des projets critiques. Avant
de créer sa société, elle était associée au sein de McKinsey & Company basée en Suisse. Elle a commencé sa
carrière comme analyste de crédit chez Den Norske Creditbank au Luxembourg, puis a travaillé comme
gestionnaire de marque et contrôleuse chez Procter & Gamble en Suède et en Suisse. Elle est titulaire d’une
licence en commerce de HEC Lausanne ainsi que d’un master en administration des affaires de l’IESE Business
School de Barcelone. Elle est membre des Conseils d’administration d’AB Volvo (Suède) et d’Outotec Oyi
(Finlande), ainsi que membre du Conseil de surveillance de l’IMD Business School (Suisse).
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