
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de 
Strasbourg en 1979, Jean-Philippe André 
commence sa carrière professionnelle au 
sein de différentes filiales du groupe Danone, 
dont Kronenbourg et Italaquae (eaux 
minérales italiennes). Au sein de ce groupe, 
il occupe successivement les fonctions de 
Directeur des Ressources Humaines, Directeur 
Commercial et Directeur Général. En 2003,  
il intègre le groupe Heineken en Italie et 
devient Administrateur Délégué de la société 
de distribution Partesa. Depuis 2006, il est le 
Président du Directoire de la filiale française 
Haribo Ricqlès Zan (leader européen de la 

confiserie). En plus de cette responsabilité et 
après avoir été Chairman de Haribo of America 
de 2012 à 2014 et Administrateur Délégué 
de Haribo Italia SpA de 2015 à 2019, il est à 
présent Membre du Management Council 
du Groupe HARIBO Holding GmbH & Co. 
Président des Confiseurs de France entre 
2016 et 2020, Jean-Philippe André a été élu, 
en septembre 2020,  Président de L’Alliance 7, 
fédération qui rassemble 10 professions de 
l’épicerie et de la nutrition spécialisée (biscuits, 
chocolat, céréales du petit déjeuner, café, thé 
et infusions, apéritifs à croquer,…), soit près de 
400 entreprises.
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L’aventure de HARIBO en France commence 
en 1967. Groupe familial créé en 1920 par 
Hans Riegel, originaire de la ville de Bonn en 
Allemagne, HARIBO tient son nom de son 
fondateur et de sa ville : Hans Riegel Bonn. 
Depuis toujours, HARIBO est solidement ancré 
à Marseille. Tout près des quartiers Nord se 
trouvent son siège social et son usine historique 
qui produit chaque année 25 000 tonnes de 
bonbons (la même quantité est produite à 
l’usine d’Uzès, dans le Gard, où se trouve aussi 
le très fréquenté Musée du Bonbon). Une 
boutique HARIBO se situe proche de l’usine de 
Marseille (le nombre de boutiques à date est 

de 18), et depuis septembre 2018, ses bureaux 
sont installés dans la tour La Marseillaise. 
HARIBO s’est fortement développé au cours 
de ces dix dernières années pour devenir le 
leader de la confiserie de sucre en France, 
tout en restant une entreprise familiale et 
indépendante, et l’une des marques les plus 
populaires, jouissant d’un taux de notoriété 
supérieur à 90% en France. Au-delà de la 
garantie de qualité des produits, Haribo vise 
avant tout à offrir aux enfants et aux adultes 
des émotions positives incarnées par son 
fameux slogan, « Haribo c’est beau la vie, pour 
les grands et les petits ».
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