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Vevey, le 18 octobre 2018

Changements à la Direction générale de Nestlé S.A.

Wan Ling Martello, CEO de la Zone Asie, Océanie et Afrique subsaharienne (AOA) et membre de la Direction
générale du groupe Nestlé, a décidé, après sept années de succès au sein de l’entreprise, de quitter Nestlé au
31 décembre 2018, afin d’explorer de nouveaux horizons. Wan Ling Martello a rejoint le Groupe en 2011 en
qualité de Directrice financière. Sa rigueur intellectuelle, sa vision stratégique et sa vaste expérience internationale
lui ont permis de revitaliser la fonction financière et d'établir un cadre de gestion de portefeuille clair pour
l'ensemble du Groupe. En 2015, elle avait été nommée CEO de la Zone AOA, un domaine de responsabilité
couvrant 95 pays, confrontés à l'époque à de sérieux vents contraires. Sous sa direction, la Zone AOA est
devenue l'activité la plus rentable et la plus dynamique du groupe Nestlé. La passion de Wan Ling Martello pour
la transformation numérique et sa profonde connaissance de la nouvelle économie de la distribution ont donné
un élan positif à toute l'entreprise. Sa capacité à attirer des talents, à constituer des équipes hautement
performantes et à inspirer les collaborateurs a transformé de nombreux défis en opportunités dans la Zone AOA.
Le Conseil d’administration remercie sincèrement Wan Ling Martello pour son excellente contribution à
l’entreprise, pour son engagement et son remarquable leadership. Le Conseil lui souhaite plein succès dans ses
projets d’avenir.
Le Conseil d’administration a nommé Chris Johnson, actuellement Chef des Ressources Humaines & Business
Services et membre de la Direction générale du Groupe, pour succéder à Wan Ling Martello en qualité de CEO
de la Zone AOA, avec effet au 1er janvier 2019. Durant ses 35 ans de carrière couronnés de succès au sein de
l’entreprise, Chris Johnson a occupé des postes clés de direction dans les marchés, les unités d’affaires et les
fonctions globales, avec une connaissance approfondie de l’Asie. En 1998, il avait été nommé Chef de marché
de Nestlé Taïwan. À partir de 2000, Chris Johnson a été le pionnier et chef de file de l’élaboration du programme
GLOBE et de la mise en œuvre des solutions IT au niveau du Groupe. Il est ensuite devenu Chef de marché au
Japon en 2007, puis a été nommé Chef de la Zone Amériques en janvier 2011. Chris Johnson a dirigé Nestlé
Business Excellence dès 2014 et occupé le rôle de Chef des Ressources Humaines & Business Services depuis
août 2018.
Le Conseil d’administration a nommé Béatrice Guillaume-Grabisch, actuellement CEO de Nestlé Allemagne, à
la succession de Chris Johnson, en qualité de Cheffe des Ressources Humaines & Business Services au 1er
janvier 2019. Dans sa nouvelle fonction, elle entrera à la Direction générale du groupe Nestlé. Avant de rejoindre
Nestlé, elle a occupé différents postes de direction chez Colgate, Beiersdorf, Johnson & Johnson et L'Oréal en
France et en Allemagne. Elle a dirigé la division Consommateurs de L’Oréal en Suisse entre 2004 et 2006. De
2006 à 2010, elle a été Présidente de The Coca-Cola Company en Allemagne. En 2010, elle est devenue CEO
de Beverage Partners Worldwide, une ex-coentreprise entre Nestlé et Coca-Cola basée à Zurich. En 2013,
Béatrice Guillaume-Grabisch a rejoint Nestlé à Vevey en Suisse en qualité de Directrice adjointe, responsable
régionale à la Zone EMENA. Elle occupe le poste de CEO de Nestlé Allemagne depuis 2015.
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Mark Schneider, Administrateur délégué de Nestlé, a déclaré: “Je tiens à remercier de tout cœur Wan Ling pour
ses grandes réalisations. Son dynamisme et son enthousiasme pour l’entreprenariat sont une grande motivation
pour nous tous. Bien que je regrette qu’elle quitte Nestlé, je respecte sa décision. En même temps, nous sommes
heureux d’annoncer Chris comme son successeur. Chris a occupé différents rôles de haute direction chez Nestlé
et nous sommes persuadés que sa vaste et longue expérience des affaires en Asie-Pacifique soutiendra nos
importantes ambitions de croissance dans cette région. Chris est un dirigeant orienté sur la croissance. Sa
créativité et sa force d’engagement nous aideront à porter les activités de la zone Asie, Océanie et Afrique
subsaharienne à un niveau supérieur. Nous sommes également fiers d’accueillir Béatrice à la Direction générale.
Ses capacités éprouvées de leader, de même que sa passion pour les gens, les valeurs du Groupe, la diversité
et la transformation digitale dans l’industrie de l’alimentation et des boissons seront d’une grande inspiration pour
nos collaborateurs. Nous souhaitons à Wan Ling plein succès dans ses futures activités et nous réjouissons de
travailler avec Chris et Béatrice tandis que nous continuons à grandir et à bâtir Nestlé."
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