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Renseignements personnels – expérience et expertise 

 
Pablo Perversi est président de la zone Europe chez Danone. 

Pablo a 30 ans d'expérience dans le domaine de l'alimentation en B2B et B2C dans le monde entier. 

Avant cela, Pablo a travaillé pour Unilever, où il a occupé le poste de vice-président Foods Europe. Dans ce rôle, Pablo 

a géré une grande transformation qui a ramené l'entreprise à la croissance. Il a également été membre du conseil 

d'administration de Culinaria. 

De 2011 à 2014, il a été vice-président Foods SEAA, où il a réussi à accélérer la croissance du portefeuille alimentaire 

grâce à des interventions stratégiques dans différents pays. 

Pablo a commencé sa carrière en tant que stagiaire chez Unilever en 1993 dans la finance et a ensuite occupé plusieurs 

postes de direction pour différents rôles de catégorie (thé, salé, pâtes à tartiner et cuisine, aliments surgelés et IC) à 

travers le monde ainsi que des rôles de ventes et de P&L nationaux et régionaux. Au cours de ces années, il a eu une 

profonde exposition au B2B (dans les modèles de restauration / OOH) ainsi qu'au B2C. 

Il a également été conseiller du ministre des Sports en Argentine et a été impliqué dans le milieu universitaire à la fois 

en tant qu’enseignant et en collaborant avec différentes universités et institutions. Pablo est membre du conseil 

d'administration du programme WBCSD Food & Nature ainsi que d'OP2B. 

Pablo est actuellement membre du conseil d'administration de Luccianno's et président du conseil d'administration de 

la Fondation Cocoa Horizons. 

Il est titulaire de deux diplômes en génie industriel et en économie de l'Université de Birmingham. Il est titulaire d'une 

accréditation de l'Université de Cambridge en leadership durable. 

 


