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Ontex annonce la nomination d’Esther Berrozpe  

en tant que nouvelle CEO 
Alost (Belgique), 22 décembre 2020 – Le conseil d'administration d’Ontex (Euronext : ONTEX) a 
nommé Mme Esther Berrozpe Galindo comme nouvelle Chief Executive Officer, avec effet au 1er 
janvier 2021. À cette date, Mme Berrozpe succédera à M. Thierry Navarre, qui assure l'intérim à 
ce poste depuis le 30 juillet 2020. 
  
Au cours de sa longue carrière chez Whirlpool, Mme Berrozpe a dirigé différentes unités 
commerciales en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Elle a piloté le 
redressement des affaires, l'amélioration de la compétitivité de Whirlpool et le renforcement de la 
position de leader de Whirlpool dans ces régions. Au cours des deux dernières années, elle a occupé 
des postes au sein de conseils d'administration de plusieurs entreprises de premier plan dans divers 
secteurs, y compris Ontex, dont elle a démissionné. Mme Berrozpe a commencé sa carrière 
professionnelle dans le secteur des FMCG, en occupant des postes de marketing et commerciaux 
chez Paglieri, Sara Lee et Wella. 
 
Mme Berrozpe a été sélectionnée parmi un grand nombre de candidats hautement qualifiés à la 
suite d'un processus de recherche et de sélection concurrentiel réalisé par un cabinet externe de 
recherche de cadres.   
 
« Le conseil d'administration a approuvé la sélection d’Esther Berrozpe comme CEO d'Ontex à 
l'unanimité. Son solide alliage de compétences et d'expériences, combiné à une profonde 
connaissance d'Ontex, la qualifie tout particulièrement pour diriger Ontex dans sa transformation 
en cours et pour piloter la mise en œuvre de ses initiatives stratégiques », a déclaré Hans Van Bylen, 
président du conseil d'administration d’Ontex. 
 
Hans Van Bylen a également déclaré : « Nous aimerions aussi remercier Thierry Navarre pour avoir 
dirigé Ontex en tant que CEO par intérim pendant une période aussi difficile et pour son grand 
dévouement et sa contribution tout au long de ses 15 années chez Ontex ». 
 
Pour assurer une transition efficace, M. Navarre restera chez Ontex jusqu'au 31 mars 2021. 
 
En évoquant sa nomination, Mme Berrozpe a déclaré : « Je suis profondément honorée et 
enthousiasmée de diriger Ontex et je relève ce nouveau défi avec confiance et détermination. Je 
m'engage à accélérer la trajectoire d'Ontex vers une croissance plus forte et je me réjouis de 
travailler avec la direction exécutive du groupe et toute la famille d’Ontex à travers le monde, qui a 
fait preuve d'une incroyable résilience au cours de l'année passée ». 
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Contact Investisseurs 
Philip Ludwig +32 53 333 730 
Philip.ludwig@ontexglobal.com  
 

Contact Presse 
Gaëlle Vilatte +32 53 333 708 
Gaelle.vilatte@ontexglobal.com 
 

 

A propos d’Ontex  
Ontex est l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions d'hygiène personnelle, avec une 
expertise dans le domaine des soins pour bébés, des soins féminins et des soins pour adultes. Les produits 
innovants d'Ontex sont distribués dans plus de 110 pays par l'intermédiaire des marques Ontex telles que 
BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, CanBebe, CanPed, iD et Serenity, ainsi que des marques des principaux 
détaillants. 
Employant quelque 10 000 personnes passionnées dans le monde entier, Ontex est présent dans 21 pays, 
avec son siège social à Alost, en Belgique. Ontex est cotée sur Euronext Bruxelles et fait partie du Bel Mid®. 
Pour rester informé des dernières nouvelles, visitez ontex.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, 
Instagram et YouTube. 
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