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Biographie Esther Berrozpe  

Mme Berrozpe a une trajectoire internationale longue et consolidée de plus de 25 ans dans le 
secteur des biens de consommation. Elle possède une expérience reconnue dans le 
développement et la transformation d'entreprises et une solide expérience dans la création de 
valeur grâce à des résultats extraordinaires au fil du temps. 
  
Avant de rejoindre Ontex en tant qu’administratrice indépendante en mai 2019, Mme Berrozpe a 
fait carrière dans le domaine des biens de consommation, en occupant des postes de marketing et 
de commerce chez Paglieri, Sara Lee et Wella, ainsi que des postes de direction chez Whirlpool. 
 
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, et a piloté le 
redressement de Whirlpool dans ces régions. En 2013, elle fut nommée présidente pour l'Europe, 
le Moyen-Orient et l'Afrique et vice-présidente exécutive du groupe, postes qu'elle a occupés 
jusqu'en 2018. Dans sa fonction la plus récente, Mme Berrozpe avait l'entière responsabilité de son 
activité de 5 milliards de dollars, supervisant plus de 24.000 employés, 15 sites industriels (y compris 
les centres de recherche et développement et de conception), des opérations commerciales dans 
plus de 35 pays et la distribution vers plus de 140 pays. 
 
Mme Berrozpe a piloté le redressement de l'activité nord-américaine de Whirlpool, améliorant la 
compétitivité de l'entreprise et lui permettant de renforcer sa position de leader dans toute la 
région. En 2014, elle a dirigé la transformation de Whirlpool dans la région EMEA grâce à 
l'acquisition et à l'intégration réussie d'Indesit. 
 
Mme Berrozpe est membre du conseil d'administration de Pernod Ricard, Fluidra et Roca. Elle est 
titulaire d'un diplôme en économie et en administration des affaires de l'université de Deusto à 
Saint-Sébastien, en Espagne. Dans le cadre du programme Erasmus, elle a suivi une formation de 
cadre en économie et en commerce international à l'université de Bergame, en Italie. 
 
Elle possède les nationalités espagnole et italienne. En plus de sa langue maternelle, l'espagnol, elle 
parle couramment l'anglais et l'italien et maîtrise le français. 
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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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