
 

Communiqué de presse  

 

NOMINATION 

HEINEKEN FRANCE NOMME STEVEN BOSCH EN TANT QUE DIRECTEUR FINANCIER  
 

Rueil-Malmaison, le 11 décembre 2019 – Steven Bosch, 40 ans, est nommé Directeur Financier de 

HEINEKEN France et rejoint à ce titre le Comité exécutif. Il remplace Charlotte Binst, en poste depuis 

2016, qui devient Directrice Financière de la Région Amérique du groupe HEINEKEN.  

Diplômé d’un Master en Gestion des Affaires avec une spécialisation en Finances obtenu à l’Université 

de Groningen (Pays-Bas), Steven Bosch a débuté sa carrière en 2003 chez ABN-AMRO, banque 

commerciale et d’investissement néerlandaise. Il évoluera pendant 9 ans au sein du groupe dont la 

maison-mère Royal Bank Of Scotland (RBS), dans la division Banque d’Investissement. Il occupera 

diverses fonctions à l’international, des Pays-Bas à l’Indonésie, en passant par la France et Hong-Kong.  

Il intègre le groupe HEINEKEN en 2012 en tant que Directeur du Développement International et 

rejoint, en 2016, United Breweries Limited (UBL), joint-venture d’HEINEKEN en Inde, en tant que 

Directeur Financier. Au cours de ses 16 années d’expérience, Steven Bosch a acquis une forte expertise 

en finances, stratégies de fusions acquisitions, gestion d’actifs, investissements et développement 

d’entreprise.  

Directeur Financier de HEINEKEN France depuis le 1er juillet, Steven Bosch se fixe pour mission 

d’optimiser l’ensemble de la chaîne de valeur financière : de la fluidification des process à 

l’amélioration des relations partenaires grâce à une connaissance plus fine des besoins. Steven Bosch 

reporte à Pascal Sabrié, Président de HEINEKEN France, et devient membre du Comité Exécutif.  

Il remplace Charlotte Binst, nouvellement nommée Directrice Financière HEINEKEN pour la région 

Amérique. « Depuis plus de 3 ans, Charlotte a eu un rôle déterminant dans la performance d’HEINEKEN 

France, que ce soit dans l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre de notre stratégie ou dans 

l’amélioration de nos processus budgétaires. Je souhaite ainsi la bienvenue à Steven Bosch, en qui j’ai 

toute confiance pour reprendre ces missions qui contibuent hautement à la compétitivité de notre 

entreprise aujourd’hui » déclare Pascal Sabrié, Président d’HEINEKEN France.  
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A propos de HEINEKEN France :   

A la fois le 1er des brasseurs (1) et 1er des distributeurs de boissons (2), HEINEKEN France est un acteur économique 

majeur en France, à dimension internationale. Fort de 3 sites de production et de 72 centres de distribution, le Groupe 

rassemble près de 4 000 collaborateurs, tant dans la production et la commercialisation de marques de bières 

prestigieuses (telles que Heineken, Desperados ou Affligem) que dans la distribution de près de 7 000 références de 

boissons dans les cafés, hôtels, restaurants, à travers sa filiale France Boissons. 

(1) 1ère entreprise nationale, en chiffre d'affaires et en volume, de fabrication et de commercialisation de bières. 

(2) 1ère entreprise nationale, en chiffre d'affaires, spécialisée dans la distribution de boissons pour la 
Consommation Hors Domicile. 
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