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 MADAME BETTINA THEISSIG

Fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2014 (a)

Fonctions Sociétés Pays

Administrateur repré-
sentant les salariés

DANONE SA (b) France

Membre  du  Com i té  
d’Entreprise Européen 
(CIC) et de son comité  
de pilotage (COPIL)

Président du Comité 
d’Entreprise 

MILUPA GMBH Allemagne

Président du Comité 
Central d’Entreprise 

Représentante des 
travailleurs handicapés

Responsable Santé

Déléguée au Comité 
d’Entreprise des sites  
du groupe Danone en 
Allemagne

(a)  Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du Code 
de commerce relatif au cumul des mandats.

(b) Société cotée.

Fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

Fonctions Sociétés Pays

Néant

Née le 2 juillet 1962

Âge : 52 ans

 
Adresse professionnelle :  
Bahnstraße 14-30, 61381 Friedrichsdorf   
Allemagne

Nombre d’actions DANONE détenues  
au 31 décembre 2014 : 0 (l’obligation de détention 
d’actions DANONE n’est pas applicable aux Admi-
nistrateurs représentant les salariés)

Administrateur représentant les salariés

Nationalité allemande

Fonction principale : Présidente du Comité  
d’Entreprise de Milupa GmbH

Renseignements personnels –  
expérience et expertise :

En 1978, Bettina THEISSIG commence sa formation 
dans le secteur industriel au sein de la société Milupa 
GmbH, une société fabricant des préparations et 
aliments pour nourrissons, qui est rattachée au Pôle 
Nutrition Infantile de Danone depuis l’acquisition du 
groupe Numico en 2007.

Elle acquiert sa première expérience professionnelle 
au sein du département publicité de Milupa. Elle 
exerce ensuite plusieurs responsabilités au sein de 
différents services : marketing, ventes, ressources 
humaines, médical, lui permettant de développer sa 
connaissance de l’entreprise.

Son intérêt constant pour la condition des salariés 
et la protection de leurs droits l’amène à rejoindre 
le Comité d’Entreprise de Milupa en 2002. Elle est 
aujourd’hui Président du Comité d’Entreprise de 
Milupa, Président du Comité Central d’Entreprise de 
Milupa et Déléguée au Comité d’Entreprise des sites 
du groupe Danone en Allemagne. Elle est également 
membre du Comité d’Entreprise Européen du groupe 
Danone et de son comité de pilotage (COPIL). 

Bettina THEISSIG est également représentante des 
travailleurs handicapés depuis 1998.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET LES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION


