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Paris, le 1e Octobre 2014 
 

Philippe GALLARD 
nouveau Directeur Marketing et Catégorie  

de Nestlé Waters France Belgique 
 

 
A compter du 1er octobre 2014, Philippe GALLARD rejoint Nestlé Waters France-Belgique en tant que 
Directeur Marketing et Catégorie. Il contribuera à développer l’innovation produit et à renforcer la 
stratégie de Création de Valeur Partagée du Groupe, notamment sur la partie hydratation-santé et 
développement durable. 
 
Fort de son expérience dans le marketing et ventes dans l’univers de la grande consommation, Philippe 
GALLARD aura la responsabilité de la stratégie et du développement des marques d’eau minérale 
telles que PERRIER, VITTEL, CONTREX, HEPAR, QUEZAC, et S.PELLEGRINO. 
Il succède à Muriel KOCH qui prend d’autres fonctions au sein du Groupe Nestlé. 

 
Philippe GALLARD a rejoint le groupe Nestlé en 1996, dans la division « produits pour animaux de 
compagnie ». Il a rapidement acquis une expérience à la fois nationale et internationale, dans le 
marketing, d’abord chez Nestlé Purina Petcare (NPP) en France, puis au Royaume-Uni. Il a par la suite 
occupé la fonction de Directeur marketing de NPP Allemagne puis de Business Head de la division 
Care/Accessories en France. Depuis 2010, il était Directeur Marketing Europe pour le canal Retail de 
Nestlé Purina Petcare, basé en Suisse. 
 
 
A propos de Nestlé Waters France-Belgique 
Nestlé Waters France-Belgique, repose aujourd’hui sur près de 2  650 collaborateurs travaillant au service des 
différentes filiales du Groupe et propose une offre complète de 10 marques d’eaux minérales naturelles et eaux 
de source plates et gazeuses comme PERRIER, VITTEL, CONTREX, HEPAR, QUEZAC, S.PELLEGRINO, 
NESTLE PURE LIFE. 
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