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Karen Rivoire  
DRH International  
Karen est une DRH engagée, curieuse et résiliente. Elle est passionnée par le développement des 
individus et des équipes dans leur contexte et aussi par l’engagement comme levier de 
performance.  Elle croit dans le rôle sociétal des entreprises qui offre des possibilités importantes à 
chacun et à la fonction RH de devenir acteur d’un destin durable. 

Parcours professionnel 
Après une enfance en GB, cette Britannique décide de faire ses études supérieures en France, où 
elle s’installe. Sa carrière s’articule ensuite autour de deux grandes phases. Une première phase 
de 9 ans en marketing chez Sony puis chez Carrefour en France et une 2ème phase de 12 ans 
comme DRH chez Unilever en France puis en GB. Une nouvelle aventure a démarré en octobre 
2011 comme DRH Group chez MW Brands – 5000 personnes, 8 bateaux, 4 usines et de belles 
marques comme Petit Navire, John West, Mareblue. 
Projets et Convictions 
Dans ses dernières fonctions en tant que DRH Europe puis DRH Global Karen a conduit des 
projets de développement des organisations importants et elle a mis en place des outils de gestion 
de talents innovants. Les préoccupations de collaboration et d’ équilibre sur le long terme étaient 
au cœur des transformations et ont permis de réengager les équipes. Avec un mélange unique 
d'expérience en retail et en grande conso Karen est un véritable activateur de talents centrée sur 
ses clients et proche du business. En tant que membre à part entière d’une direction générale elle 
détecte des thèmes fédérateurs qui, en cohérence complète avec la stratégie globale, renforcent le 
sens et permettent une adhésion durable des collaborateurs au projet d’entreprise. En plus de sa 
fonction transversale elle a mené 2 projets d’envergure – Future of Work et One Young World. 
Dans la mise en œuvre de tous ces projets, son parcours personnel et professionnel font de Karen 
une femme positive et animée par les nouveaux modèles du « multi-local, multi-global » et par la 
confiance et le dialogue permanent que cela sous-entend. 
Le désir de revenir en France après 5 ans comme expatriée dans son propre pays la conduit à quitter 
Unilever. Elle souhaitait rejoindre une entreprise internationale, complexe, en évolution constante ou 
l’excellence et l’innovation sont des leviers forts et ou elle peut mettre en exergue sa sensibilité des personnes 
et des situations afin de faire grandir les hommes et donc le business. Karen a rejoint MW Brands et vit une 
expérience très positive grâce en partie au nouvel actionnaire Thai Union et son champ d’action élargi de la 
communication et la RSE. 


