
Mis à jour le 10 février 2022   

 

STARBUCKS CORPORATION 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
MELLODY HOBSON, 52 ans, préside le conseil d’administration depuis le 17 mars 2021. Elle a occupé les 
fonctions de vice-présidente du conseil d’administration de juin 2018 à mars 2021 et d’administratrice 
de Starbucks depuis février 2005. Mme Hobson cumule les fonctions de codirectrice générale, de 
présidente et d’administratrice du cabinet de gestion de placements Ariel Investments, LLC, 
depuis 2019. De 2000 à 2019, elle a exercé le rôle de présidente d’Ariel Investments, LLC. De plus, elle 
agit à titre de présidente et de présidente du conseil de fiduciaires de la société de placement 
enregistrée Ariel Investment Trust, conseillée par Ariel Investments. Elle a occupé les fonctions de vice-
présidente principale et de directrice du marketing à Ariel Capital Management, Inc. de 1994 à 2000 et 
de vice-présidente du marketing à Ariel Capital Management, Inc. de 1991 à 1994. Mme Hobson 
collabore avec différentes institutions de services civiques et professionnels, notamment à titre de 
coprésidente du conseil d’administration du Lucas Museum of Narrative Arts et de présidente du conseil 
d’administration de l’organisme After School Matters, qui offre aux adolescents de Chicago des 
programmes de grande qualité en dehors des heures de classe. De plus, elle siège au comité de direction 
du conseil des gouverneurs de l’Investment Company Institute. Mme Hobson siège également au conseil 
d’administration de JPMorgan Chase & Co. et elle était auparavant membre du conseil d’administration 
de DreamWorks Animation SKG, Inc. et de The Estée Lauder Companies Inc. 
 
RICHARD E. ALLISON, JR., 54 ans, est administrateur de Starbucks depuis septembre 2019. Il exerce 
depuis juillet 2018 les fonctions de directeur général et de membre du conseil d’administration de 
Domino’s Pizza, Inc., la plus grande société de pizza du monde en fonction des ventes mondiales. Il s’est 
joint à Domino’s en mars 2011 à titre de vice-président directeur de la division internationale, puis, 
d’octobre 2014 à juillet 2018, il a occupé les fonctions de président de cette division. Pendant ces 
sept années, la division internationale a étendu ses activités dans 20 nouveaux pays, et 5 000 nouveaux 
magasins ont ouvert leurs portes. Avant de se joindre à Domino’s, M. Allison a été au service de 
Bain & Company, Inc. pendant plus de 13 ans, en tant qu'associé de 2004 à 2010, puis en tant que 
codirigeant de la division de restauration de Bain. 
 
ANDREW CAMPION, 50 ans, est administrateur de Starbucks depuis septembre 2019. Il exerce depuis 
mars 2020 les fonctions de chef de l’exploitation de NIKE, Inc., une multinationale spécialisée dans les 
chaussures, les vêtements et l’équipement de sport ainsi que les services connexes. Auparavant, 
M. Campion a assuré de 2015 à 2020 les fonctions de vice-président directeur et de directeur financier 
de NIKE, Inc. De 2014 à 2015, il a exercé les fonctions de premier vice-président, Stratégie, Finances et 
Relations avec les investisseurs pour NIKE, Inc., qui s’ajoutaient aux fonctions de directeur financier de la 
marque NIKE, qu’il s’est vu confier en 2010. M. Campion s’est joint en 2007 à NIKE, Inc., où il a dirigé la 
planification stratégique mondiale, la planification financière mondiale et le programme de 
renseignements sur le marché. De 1996 à 2007, il a occupé des postes de leadership dans les domaines 
de la planification stratégique, des fusions et acquisitions, de la planification et de l’analyse financières, 
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de la planification opérationnelle, des relations avec les investisseurs et de la fiscalité à The Walt Disney 
Company, une société multinationale de médias de masse et de divertissement. Actuellement, 
M. Campion siège au 
conseil d’administration de Springhill Company, au conseil d’administration des Jeux olympiques et 
paralympiques de 2028 à Los Angeles et au conseil consultatif de la UCLA Anderson Graduate School of 
Management. 
 
MARY N. DILLON, 60 ans, est administratrice de Starbucks depuis janvier 2016. Depuis juin 2021, 
Mme Dillon est présidente-directrice du conseil d’administration de la société Ulta Beauty, Inc., le plus 
important détaillant de produits de beauté aux États-Unis. De juillet 2013 à juin 2021, elle a été 
directrice générale et membre du conseil d’administration de cette société. Avant de se joindre à 
Ulta Beauty, Inc., elle a été présidente-directrice générale et membre du conseil d’administration de 
United States Cellular Corporation, un fournisseur de services de télécommunication sans fil, de 2010 
à 2013. De 2005 à 2010, Mme Dillon a rempli les fonctions de directrice internationale du marketing et de 
vice-présidente directrice à McDonald’s Corporation, où elle dirigeait les efforts de marketing et la 
stratégie de marque à l’échelle internationale de la société. Avant son passage à McDonald’s, Mme Dillon 
a occupé divers postes aux responsabilités de plus en plus importantes au sein de PepsiCo Corporation, 
notamment ceux de présidente de la division Quaker Foods de 2004 à 2005 et de vice-présidente du 
marketing à Gatorade et Quaker Foods de 2002 à 2004. Mme Dillon siège actuellement au conseil 
d’administration de KKR & Co. Inc., une société de placement mondiale. Auparavant, elle a siégé au 
conseil d’administration de Target Corporation. 
 
ISABEL GE MAHE, 47 ans, est administratrice de Starbucks depuis septembre 2019. Elle est vice-
présidente et directrice générale, Chine élargie, depuis 2017 au sein d’Apple Inc., une société 
multinationale spécialisée dans la technologie. En plus d’assurer le leadership et la coordination des 
équipes d’Apple en Chine élargie, elle exerce une grande influence sur les caractéristiques de produits 
d’inspiration chinoise. De 2008 à 2017, Mme Ge Mahe a assumé le rôle de vice-présidente, Technologies 
sans fil, chez Apple. Avant de se joindre à Apple, elle a occupé le poste de vice-présidente du 
développement du génie logiciel sans fil à Palm, Inc., une entreprise de logiciels et de matériel 
informatique, ainsi que des postes techniques et de gestion clés dans d’autres entreprises de services 
sans fil. 
 
KEVIN JOHNSON, 61 ans, remplit les fonctions de président-directeur général de Starbucks depuis 
avril 2017, et il est administrateur de Starbucks depuis mars 2009. M. Johnson a exercé les fonctions de 
président et de chef de l’exploitation de Starbucks de mars 2015 à avril 2017. Il a occupé le poste de 
directeur général à Juniper Networks, Inc., un important fournisseur de produits et services de réseau 
haute performance, de septembre 2008 à décembre 2013. Il a également siégé au conseil 
d’administration de Juniper Networks de septembre 2008 à février 2014. Avant de se joindre à Juniper 
Networks, Inc., M. Johnson a occupé le poste de président de la division des plateformes et services à 
Microsoft Corporation, un fournisseur mondial de logiciels, de services et de solutions. M. Johnson était 
membre de l’équipe de la haute direction et a occupé plusieurs postes de cadre supérieur durant 16 ans 
chez Microsoft. Avant d’entrer au service de Microsoft en 1992, M. Johnson a travaillé en intégration 
des systèmes et en consultation pour International Business Machine Corporation.  
 
JØRGEN VIG KNUDSTORP, 53 ans, est administrateur de Starbucks depuis mars 2017. Depuis 
janvier 2017, M. Knudstorp est président-directeur du LEGO Brand Group, qui possède la marque LEGO 
et fait partie de la société exerçant le contrôle du groupe LEGO, un important fabricant de jouets de 
construction. Il a été le président-directeur général du groupe LEGO d’octobre 2004 à décembre 2016. Il 
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a également occupé différents postes de leadership pour cette société de 2001 à 2004, notamment ceux 
de premier vice-président des affaires générales de 2003 à 2004, de vice-président du développement 
stratégique en 2003, de directeur principal du développement stratégique et de la gestion des alliances 
à l’échelle internationale de 2002 à 2003, et de directeur du développement stratégique de 2001 
à 2002. Avant de se joindre au groupe LEGO, M. Knudstorp a été conseiller en gestion à 
McKinsey & Company, une société de conseil en gestion, de 1998 à 2001. 
 
SATYA NADELLA, 54 ans, est administrateur de Starbucks depuis mars 2017. M. Nadella remplit les 
fonctions de directeur général et de membre du conseil d’administration de Microsoft Corporation, un 
fournisseur mondial de technologie, depuis février 2014. Il a occupé divers postes de leadership à 
Microsoft Corporation depuis qu’il s’y est joint en 1992. Plus récemment, M. Nadella a assumé les 
fonctions de vice-président directeur des services infonuagiques et aux entreprises. Dans ce rôle, il a 
dirigé la transformation de l’infrastructure et des services infonuagiques. Auparavant, M. Nadella a 
dirigé les activités de recherche et de développement pour la division des services en ligne et a exercé 
les fonctions de vice-président de la division des affaires de Microsoft. Avant de se joindre à Microsoft 
Corporation, M. Nadella était membre du personnel des technologies de Sun Microsystems. M. Nadella 
siège actuellement aux conseils des fiduciaires du Fred Hutchinson Cancer Research Center et de 
l’Université de Chicago. 
 
JOSHUA COOPER RAMO, 53 ans, est administrateur de Starbucks depuis mai 2011. Depuis juin 2020, 
M. Ramo est président-directeur général de Sornay, un cabinet privé de services-conseils et 
d’investissement en capital. Jusqu’en janvier 2020, M. Ramo a agi à titre de co-directeur général et de 
vice-président du cabinet de services-conseils Kissinger Associates, Inc., où il travaillait depuis 2005. Il a 
été associé directeur à JL Thornton & Co., LLC, spécialiste en conseil aux entreprises, ainsi que conseiller 
à Goldman Sachs, de 2003 à 2005. M. Ramo a occupé le poste de conseiller principal pour la Chine dans 
le cadre de transactions totalisant plus de 200 milliards de dollars. M. Ramo a commencé sa carrière 
comme journaliste, notamment pour Time Magazine, de 1995 à 2002, où il a occupé des postes de 
rédacteur en chef et de chef du service étranger. Il est un important chercheur sur la Chine et l’auteur 
de plusieurs articles sur le développement de ce pays publiés en Chine et à l’étranger. En 2008, M. Ramo 
était analyste de la Chine pour NBC durant les Jeux olympiques d’été de Beijing et, en 2018, il a assumé 
le même rôle pour NBC pendant les Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang. Il a publié deux livres à 
succès selon le New York Times : L’âge de l’impensable (2009) et The Seventh Sense (2016). Il a été 
membre mandaté du Council on Foreign Relations, du programme de leadership Asia 21, des Jeunes 
leaders mondiaux du Forum économique mondial et de Global Leaders for Tomorrow, ainsi que 
cofondateur du forum des jeunes leaders États-Unis-Chine. M. Ramo a également siégé au conseil 
d’administration de FedEx Corporation. 
 
CLARA SHIH, 40 ans, est administratrice de Starbucks depuis décembre 2011. Depuis janvier 2021, 
Mme Shih est chef de la direction et directrice générale de Service Cloud à Salesforce.com, Inc., une 
multinationale spécialisée dans les logiciels. Depuis septembre 2020, Mme Shih est présidente-directrice 
et membre du conseil d’administration du fournisseur de logiciels d’entreprise Hearsay Systems, Inc., 
qu’elle a cofondé en août 2009 et qui dessert des entreprises du palmarès Fortune 500. Auparavant, elle 
a exercé les fonctions de directrice générale de Hearsay Systems, Inc. et, de juin 2006 à juin 2009, celles 
de directrice de la gestion des produits pour AppExchange de Salesforce.com, Inc. De 2004 à 2006, 
Mme Shih a rempli le rôle d’associée à la stratégie et aux activités commerciales de Google, Inc. Elle a 
également été ingénieure logiciel à Microsoft Corporation. Mme Shih, créatrice de la 
première application d’affaires sur Facebook, est l’auteure de L’Ère de Facebook (2009) et de Social 
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Business Imperative (2016). Elle a été nommée parmi les meilleurs jeunes entrepreneurs par 
Businessweek et l’une des femmes entrepreneures les plus puissantes par Fortune. 
 
JAVIER G. TERUEL, 71 ans, est administrateur de Starbucks depuis septembre 2005. M. Teruel a été vice-
président de l’entreprise de produits de consommation Colgate-Palmolive de juillet 2004 jusqu’à sa 
retraite en avril 2007. Avant d’être nommé à la vice-présidence, il a occupé les fonctions de vice-
président directeur responsable de l’Asie, de l’Europe centrale, de l’Afrique et de Hill’s Pet Nutrition au 
sein de l’entreprise Colgate-Palmolive. Après son arrivée dans cette entreprise au Mexique en 1971, 
M. Teruel a assumé les fonctions de vice-président de la division des soins corporels au bureau de 
développement des affaires internationales à New York et de président-directeur général de Colgate-
Mexico. Il a également été président de Colgate-Europe et directeur de la croissance, responsable des 
fonctions de croissance de l’entreprise. M. Teruel est actuellement associé à Spectron Desarrollo, SC, un 
cabinet d’investissement à retombées sociales et d’experts-conseils, et président d’Alta Growth Capital, 
une société de capital-investissement. Auparavant, il a siégé au conseil d’administration de The Pepsi 
Bottling Group, Inc., de J.C. Penney Company, Inc. et de Nielsen Holdings plc. 
 


