Communiqué de presse

Laurent Marteau nommé
Directeur général du Groupe L’OCCITANE
GENÈVE, le 17 août 2022 – Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination de Laurent
Marteau en tant que Directeur général du Groupe à compter du 1er septembre 2022.
Basé à Genève, il sera rattaché à André Hoffmann, Vice-Président du Conseil
d’administration et CEO.
Diplômé de l'IEP de Lyon et de l’école de commerce emlyon business school, Laurent Marteau est au
bénéfice d’un parcours de plus de 20 ans dans le secteur de la cosmétique. Au service de LVMH pendant
15 ans, il a assumé plusieurs fonctions de direction dans différents pays. En 2014, il rejoint le groupe
La Prairie en tant que Vice-Président Global Travel Retail & Special Channels et membre du Conseil
d'administration. En 2020, ses responsabilités sont élargies en le nommant Vice-Président Europe,
Americas, Middle East & Africa.
« Nous sommes ravis d'accueillir Laurent Marteau pour poursuivre notre transformation vers un
véritable groupe multinational et multi-marques. Sa connaissance approfondie du marché des
cosmétiques à l'échelle mondiale sera un véritable atout pour accélérer notre stratégie omnicanale sur
nos marchés clés », a précisé André Hoffmann, Vice-Président du Conseil d’administration et CEO.
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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 bienêtre à base d’ingrédients naturels et biologiques. Présent dans 90 pays, il compte 3 000 points de vente à travers le monde,
dont 1500 boutiques en propre. Son portefeuille de marques haut de gamme inclut L'OCCITANE en Provence, Melvita,
Erborian, L'OCCITANE au Brésil, LimeLife by Alcone, ELEMIS, Sol de Janeiro et Grown Alchemist. OBRATORI, un incubateur
de start-up dédié au futur de la cosmétique et du bien-être, ainsi que DUOLAB, start-up spécialisée dans les technologies
au service de la beauté font également partie du Groupe. Porté par sa vision « nature-positive », le Groupe L'OCCITANE
s'engage en faveur des communautés locales, de la biodiversité, de la réduction des déchets et participe au déploiement
de solutions régénératives pour un monde plus beau et plus sain.
Davantage d’information concernant nos marques et nos équipes sous https://group.loccitane.com/fr

