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Le président-directeur général de L’Oréal Canada, Frank Kollmar, dirige l’une 
des plus importantes filiales de la multinationale dans le monde. Son mandat? 
Assurer le maintien du succès de la filiale canadienne qui se trouve toujours en 
première position dans l’industrie cosmétique au pays. 

Nomination à titre de personnalité d’affaires de l’année au Gala Alpha de la CCSL-MR

«Je suis honoré de cette nomination pour le prix Personnalités d’affaires 2017, partage-
t-il. Cela me réjouit, car la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Laurent–Mont-
Royal et sa communauté d’affaires ont toujours soutenu les initiatives de notre usine 
et notre centrale de distribution, toutes deux situées sur le territoire de la Chambre. 
Ce prix, je le partage aussi avec mes équipes dévouées et engagées sans lesquelles 
rien de tel n’aurait été possible. Je dis souvent que l’une des qualités d’un bon leader 
est de savoir bien s’entourer… Et je le suis très bien, comme ce prix en témoigne!»

«Ma carrière de plus de 15 ans au sein du Groupe L’Oréal m’a mené dans plusieurs 
pays d’Europe et je suis heureux de constater combien Montréal et Saint-Laurent, où 
l’on trouve trois de nos sites canadiens, créent un environnement riche en diversité, 
dynamique et à l’avant-garde dans plusieurs domaines. Nos talents canadiens 
reflètent cette diversité, cette passion et ce souci de toujours être précurseur, créatif 
et soucieux de l’excellence», ajoute-t-il, toujours aussi fier de constater comment ils 
rayonnent et inspirent à l’échelle internationale. 

Le PDG précise que la filiale canadienne de L’Oréal est souvent citée en exemple pour 
son excellence, notamment en matière de développement durable, de transformation 
digitale, d’usine 4.0 et du potentiel d’exportation des talents locaux. 

Père de famille, Frank Kollmar est aussi très actif sur la scène caritative, surtout 
en ce qui concerne l’éducation et le développement de talents, toujours en 
favorisant la diversité. Notons également qu’il préside l’Association des Amis de 
l’école internationale allemande Alexandre von Humboldt, à Montréal. Parmi ses 
engagements professionnels, il oeuvre au sein du Cercle canadien de Montréal, du 
Cercle des Présidents du Québec, de McGill Executive MBA Program CEO Insights et à 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
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Frank Kollmar, président-directeur général de L’Oréal Canada.  
(Photo : Courtoisie)

Présenté par :

Le Gala Alpha 2017 aura lieu le 25 mai  
prochain à l’Hôtel Crowne Plaza
soyez au rendez-vous !

PERSONNALITÉ D’AFFAIRES
Frank Kollmar
L’ambition  
 d’un premier


