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André J. Hoffmann devient Directeur général 
du Groupe L’OCCITANE  

 
Genève, le 16 septembre 2021 - Le Groupe L’OCCITANE annonce la nomination 
d’André J. Hoffmann au poste de Directeur général (CEO) à compter du 16 
septembre 2021. Occupant actuellement ce poste, Reinold Geiger se concentrera 
sur son rôle de Président du Conseil d’administration et d’administrateur exécutif 
du Groupe.  
 
Âgé de 74 ans dont plus de 25 ans à la tête de l'entreprise, Reinold Geiger a décidé de se concentrer 
sur d’autres engagements. Il confie le rôle de CEO à son associé depuis 26 ans, André J. Hoffmann, qui 
conservera par ailleurs ses fonctions actuelles d’administrateur exécutif et de Vice-Président du 
Conseil d’administration. 

« Ce changement fait écho à l'évolution naturelle des besoins de l'entreprise qui, d’une société mono-marque 
avec une présence multi-locale, est devenue un véritable groupe multinational et multi-marques. Il s'agit d'une 
étape clé pour renforcer notre structure de gouvernance afin de nous positionner vers un avenir durable ancré 
dans notre nouvelle mission : donner aux entrepreneurs et aux communautés les moyens de cultiver la beauté 
naturelle et le bien-être tout en régénérant la nature », précise Reinold Geiger. 

André J. Hoffmann sera principalement en charge de la planification stratégique du Groupe pour tirer 
le meilleur parti de son activité principale. Son but :  favoriser l’innovation et créer de nouvelles activités 
à grande échelle, tout en poursuivant la construction de l’identité propre de chaque marque. Il jouera 
également un rôle clé pour saisir les opportunités offertes par l'évolution du comportement des clients 
dans le monde entier et répondre au mieux à leurs attentes à travers une approche multicanale, tout 
en continuant à faire de la durabilité le fondement des activités du Groupe. 

Responsable des activités du Groupe en Asie-Pacifique entre 1995 et 2017, André J. Hoffmann (65 ans) 
a été nommé Administrateur en 2001 avant d’accéder à la vice-présidence du Conseil d’administration 
en 2016. Auparavant, il a occupé de 1979 à 1986 plusieurs postes dans le développement des ventes 
du Groupe GA Pacific, spécialisé dans le financement et la gestion d’opérations de vente au détail ou 
en gros, de commercialisation, de fabrication et de distribution ainsi que dans l’industrie de l’hôtellerie 
et du tourisme en Asie-Pacifique. Il est titulaire d’une licence en économie de l’Université de Berkeley, 
Californie, obtenue en 1978. 

Reinold Geiger a ajouté : « Je tiens à féliciter André pour sa nomination. Il a joué un rôle majeur dans 
l’évolution de L’OCCITANE, qui d’une petite marque locale est devenue un groupe mondial prospère. Nous 
nous connaissons très bien et j'ai en lui une confiance absolue. Sa vaste expérience de la vente de détail et de 
la distribution de cosmétiques et de produits de luxe est unique. Son dynamisme et son enthousiasme 
contribueront à la croissance et au rayonnement du notre entreprise. » 
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A propos du Groupe L’OCCITANE 

Le Groupe L’OCCITANE est un groupe international qui fabrique et commercialise des produits de cosmétique 
et de bien-être à base d’ingrédients naturels et biologiques. Leader dans le marché de la beauté premium, le 
Groupe a plus de 3 000 points de vente, dont plus de 1 500 boutiques en propre, et une présence dans 90 
pays. Avec six marques - L’OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian, L’OCCITANE au Brésil, LimeLife et 
ELEMIS - le Groupe propose des expériences de beauté nouvelles et singulières et des produits de haute qualité, 
dans le respect de l'homme et de son environnement. 


