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(Effectif à l'issue de la procédure d'information - consultation) 

 

Actuellement SVP, Produits laitiers et d’origine végétale Europe et chargé de 

l’étude pour la Zone Europe. 

 

Né en 1971, en France – Nationalité néerlandaise. 

 

Fonction principale : Directeur Général Europe  

Date d’arrivée chez Danone : 2000 

Renseignements personnels – expérience et expertise 

De nationalité Néerlandaise, Floris est né en France en 1971 et diplômé en Droit de l’Université d’Amsterdam.  

Après ses études, Floris a entrepris un parcours international dans le secteur des biens de consommation, pour 

lequel il a développé une véritable passion tout au long de sa carrière internationale. 

 

Il a commencé sa carrière en 1996 au Vietnam dans un rôle de développement commercial au sein de l’East Asiatic 

Company, puis il est rentré en Europe pour United Biscuits où il a évolué à travers différents rôles dans le marketing 

et le commercial.  

 

Floris a rejoint Danone en 2000 aux Pays-Bas en tant que Directeur Commercial de la division Produits frais. 

Pendant ses 20 ans de carrière chez Danone, il a eu des rôles de leadership à travers les différentes catégories et 

géographies, parmi lesquels Directeur Général Suisse (Produits frais) en 2006, Directeur Général Egypte en 2009 

et Directeur Général Chine (Eaux) en 2013.  

 

En 2015, il a été promu SVP, Eaux Asie Pacifique et Moyen Orient et en 2017 il a élargi ses responsabilités à la 

catégorie Produits laitiers et d’origine végétale étant nommé SVP, Eaux & Produits laitiers et d’origine végétale 

ASPAME & Grande Chine. 

 

Depuis juillet 2019, Floris est SVP, Produits laitiers et d’origine végétale Europe. 

 

Sous sa responsabilité, les Produits laitiers et d’origine végétale Europe, ont connu une forte accélération de 

l'activité des produits d’origine végétale. En tant que fervent défenseur de l'économie circulaire, il a ouvert la voie 

d’une transition vers un modèle d'entreprise circulaire, avec notamment des initiatives majeures en matière de 

circularité des emballages et de réduction des déchets alimentaires. 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

 


