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Sabine Lochmann rejoint le Conseil d’administration de Novartex (Vivarte)
Le Conseil d’administration de Novartex (Vivarte) est heureux d’annoncer la nomination de Sabine
Lochmann, représentant Anchorage Vivarte Holdings, L.L.C. , à compter du 1er janvier 2019. Elle
succède ainsi à Eliaz Poleg.

Sabine Lochmann jouit d’une expérience aussi riche que diverse
dans la conduite du changement des entreprises françaises et
internationales, notamment dans des contextes de
réorganisation. Sabine Lochmann mène depuis plus de 25 ans de
nombreux projets de transformation en conciliant compétitivité
et humanité au bénéfice de l’entreprise, ses clients et ses
collaborateurs. Cette expérience sera un atout majeur pour
consolider et pérenniser le retour à la croissance de Vivarte et de
ses enseignes qui a été engagé 3 ans plus tôt par Patrick Puy,
Président du groupe.
Diplômée en histoire et en droit de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Sabine Lochmann débute sa carrière dans un cabinet
d’avocats avant de s’engager dans une carrière de juriste
d’entreprise qu’elle mènera pendant 20 ans. A ce titre, elle présidera l’Association française des
juristes d’entreprises (AFJE) de 2001 à 2005. Par la suite, elle développera des expériences
opérationnelles dans le marketing, le market access et la direction générale au sein de groupes français
et internationaux (multinationales et ETI) réalisant en 2007 un executive program à l’Université de
Cape Town (Afrique du Sud). En 25 ans de carrière, Sabine Lochmann évoluera notamment dans le
secteur de la santé au sein du groupe Johnson & Johnson, ainsi que dans les services dans des
environnements français, américain, européen et africain (Afrique de l’Ouest et Afrique du Sud).
Jusqu’alors, elle présidait le Conseil de surveillance du cabinet de conseil BPI Group.
Passionnée par les enjeux de transformation des entreprises, notamment sociaux et humains, Sabine
Lochmann créera en 2012 le think-tank Les Ateliers de la Convergence et le Réseau Femmes Santé.
Depuis, elle est membre du Conseil à l’Orientation pour l’Emploi.
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A propos de Vivarte
Présent dans près de 70 pays à travers le monde, Vivarte compte parmi les principaux groupes français sur le marché du prêt-àporter, de la chaussure et de la maroquinerie avec 5 enseignes de premier plan. Fort d’un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros
en 2018, Vivarte poursuit une stratégie de recentrage autour de deux grands pôles pour répondre aux nouvelles attentes et
modalités de consommation de ses clients : La Halle en périphérie et le prêt-à-porter en centre-ville avec Caroll. Le Groupe
compte aujourd’hui 10 000 collaborateurs, et plus de 3000 points de vente physiques dans le monde dont 1 900 en France.

