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Changement de direction annoncé 

Gustavo Calvo Paz succède à Esther Berrozpe au poste de CEO 
 
 
Alost (Belgique), 10 novembre 2022 - Le Conseil d'Administration d'Ontex (Euronext : ONTEX) a nommé M. Gustavo 
Calvo Paz au poste de CEO, à compter du 14 novembre 2022, succédant ainsi à Mme Esther Berrozpe. 
 
M. Calvo Paz a une connaissance approfondie de l'industrie et possède une vaste connaissance des catégories et une 
expérience internationale des opérations et de la stratégie dans le secteur. Né en Argentine et ayant dirigé des 
opérations à travers l'Amérique Latine, l'Amérique du Nord et l'Europe tout au long de sa carrière, M. Calvo Paz 
possède une vaste expérience de leadership, notamment en tant que membre exécutif de l'équipe de direction 
mondiale de Kimberly-Clark. Depuis 2018, il conseille des investisseurs et des conseils d'administration de sociétés 
cotées en bourse, incluant Ontex, dont il a rejoint le Conseil d'Administration en mai 2021. Avec cette nomination, M. 
Calvo Paz démissionnera du Conseil d'Administration d'Ontex. 
 
Hans Van Bylen, président du Conseil d'Administration, a déclaré : "Nous sommes convaincus de la stratégie que nous 

avons présentée à la fin de l'année dernière. Alors qu'Ontex entre dans la phase suivante de sa transformation, le Conseil 

d'Administration pense que M. Calvo Paz est la bonne personne pour accélérer l'exécution de cette stratégie. Le Conseil 

d'Administration et moi-même sommes impatients de travailler avec Gustavo et l'équipe de direction pour continuer le 

développement du Nouveau Ontex." 
 
Le Conseil d'Administration remercie Mme Berrozpe pour sa forte contribution à Ontex. Au cours de son mandat, la 
société a revu sa stratégie, fait avancer le remodelage de son portefeuille et géré un environnement inflationniste sans 
précédent. 
 
Suite à sa nomination, M. Calvo Paz a déclaré : "C'est un honneur et un plaisir de contribuer à l'accélération de la 

stratégie d'Ontex. Avec l'équipe de direction et tous nos employés compétents, nous allons construire la prochaine phase 

de la transformation, en nous concentrant sur le renforcement et la croissance de nos marques partenaires et de soins 

de santé en Europe et en Amérique du Nord, et en poursuivant l’exploration d’alternatives stratégiques pour nos 

activités de marque." 
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À propos d’Ontex  

Ontex est un leader mondial dans la fabrication de produits d’hygiène jouissant d’une expertise allant des couches pour 
bébés aux produits d'hygiène féminine et d’incontinence pour adultes. Les produits innovants d’Ontex sont distribués 
dans plus de 110 pays, à la fois sous les propres marques de Ontex comme Little Big Change, iD et Serenity et sous des 
marques de distributeurs. Employant environ 9.000 collaborateurs, Ontex est présent dans 21 pays et son siège social est 
situé à Alost, en Belgique. Ontex est listé sur Euronext Brussels et fait partie du Bel Mid®. Pour suivre nos dernières 
actualités, consultez le site ontex.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube. 
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