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Expertise – Expérience – Principales activités
En 1978, Bettina THEISSIG commence son parcours dans le secteur 
industriel chez Milupa GmbH, société fabricant des préparations 
et aliments pour bébés, rattachée au Métier Nutrition Infantile de 
Danone depuis l’acquisition du groupe Numico en 2007. Après une 
première expérience professionnelle dans le département publicité 
de Milupa, elle exerce plusieurs responsabilités au sein de différents 
services : marketing, ventes, ressources humaines, médical, lui 
permettant de mieux connaître l’Entreprise. Son intérêt constant 
pour la condition des salariés et la protection de leurs droits l’amène 
à rejoindre en 2002 le Comité d’entreprise de Milupa, société de 
nutrition spécialisée de Danone. Elle est aujourd’hui Présidente 
du Comité d’entreprise de Milupa, Présidente du Comité central 
d’entreprise de Milupa, Responsable Santé et Déléguée au Comité 
d’entreprise des sites Danone en Allemagne. Elle est également 
Membre du Comité d’entreprise européen de Danone et du comité 
de pilotage. Par ailleurs, elle est Représentant des travailleurs 
handicapés depuis 1998.

Mandats en cours
Sociétés Danone
• Administratrice représentant les salariés et membre du Comité 

Mission & Engagement de DANONE SA
• Présidente du Comité d’entreprise et du Comité central d’en-

treprise de MILUPA GMBH (Allemagne)
Autres sociétés
–

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières 
années
• Membre du Comité de Responsabilité Sociale de DANONE SA

(a)  Le mandat de cette Administratrice représentant les salariés est en cours 
de renouvellement par les instances représentatives du personnel, confor-
mément aux dispositions légales et statutaires.

(b)  Action attribuée dans le cadre du programme “Une Personne, Une Voix, 
Une Action”.


