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Information Presse – le 10 octobre 2022 
 

 
NOMINATION 
 

Kristof Chamier- Gliszczynski est nommé Directeur On Trade  
de HEINEKEN Entreprise 
 

Kristof Chamier-Gliszczynski est nommé directeur 
On Trade de HEINEKEN Entreprise, avec pour 
mission de conforter le leadership du brasseur en 
Consommation Hors Domicile (CHD). 
Kristof Chamier-Gliszczynski succède à Lucie 
Arnoux. Il est membre de l’équipe de direction de 
HEINEKEN France et est rattaché à Pascal Gilet, 
Président Directeur Général de HEINEKEN France. 
 
 
 

Kristof Chamier-Gliszczynski a acquis une solide expérience commerciale 
internationale dans l’univers de la bière et de la distribution. Il démarre au sein 
d’entreprises brassicoles en Pologne (Grupa Zywiec) et en Australie (Carlton & 
United Breweries), et aiguise ses talents dans la gestion d’une chaîne de pubs 
franchisés. Il a ensuite occupé plusieurs postes au sein d’HEINEKEN dont la 
direction des ventes Hors Domicile et la distribution traditionnelle. En 2019, il 
devient Regional Sales Excellence Director Europe ON Trade où il dirige la 
communauté européenne Hors Domicile. Il a également été la force motrice de 
la stratégie digitale centrée sur le client et le pilote d’un programme interne 
visant à accélérer la transition digitale chez les distributeurs intégrés 
d’HEINEKEN.  
 
« Nos clients - distributeurs, bars, pubs, restaurants, brasseries, cafés - sont au 
cœur de notre activité. Nous devons travailler ensemble pour créer les meilleures 
expériences possibles pour les consommateurs, afin de construire un avenir 
profitable et durable pour l'industrie du Hors Domicile en France » commente 
Kristof Chamier-Gliszczynski. 
 
 
A propos de HEINEKEN France :  
 

A la fois le 1er des brasseur et 1er des distributeurs de boissons 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 compte 
plus 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)  HEINEKEN Entreprise, 1ère entreprise nationale, en chiffre d'affaires et en volume, de fabrication et de 
commercialisation de bières.  
(2)  France Boissons, 1ère entreprise nationale, en chiffre d'affaires, spécialisée dans la distribution de boissons pour la 
Consommation Hors Domicile.  
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