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Rennes, le 11 octobre 2018 

Communiqué de presse                      Communiqué de presse                         Communiqué de presse 

Bris Rocher, PDG du Groupe Rocher, parrain de la promo 28 du 

Master Programme Grande Ecole de Rennes School of Business  

 
Rennes School of Business a accueilli, jeudi 11 octobre, M. Bris Rocher, Président Directeur 
Général du Groupe Rocher pour un échange avec les étudiants de la 28ème promotion du Master 
Programme Grande Ecole.  « Le témoignage du parrain et l’échange avec lui constituent un 

moment privilégié pour nos étudiants et permettent de tisser des liens durables », explique 

M. Thomas Froehlicher, Directeur Général de l’Ecole.  

 

 

 

Rien ne destinait ce passionné de blues et de jazz à se lancer dans le monde des affaires. C’est 
pourtant en 2006 que Bris Rocher rejoint l’entreprise fondée par son grand-père, pour en prendre 
la direction. A cette date, deux obsessions l’animent : la pérennité familiale et le concept de love 
brands, une vision qui lui a été inspirée par Kevin Roberts, ancien CEO Worldwide de l’Ideas 
company Saatchi & Saatchi. Une nouvelle organisation est alors mise en place, centrée sur les 
Marques. « L’entreprise s’est recentrée sur ses activités core business et a mis en place une 
organisation par marchés afin de remettre la consommatrice au cœur de ses préoccupations ».  
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Ses enjeux de demain : se focaliser sur la transformation des marques du Groupe, tout en se 
concentrant sur deux enjeux stratégiques : le développement international et la disruption 
numérique. 

A propos de Rennes School of Business 

Rennes SB, Grande École internationale de management, offre des formations initiales et continues 
reconnues en France (visa du Ministère français de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) et à 
l’international (EQUIS, AACSB, AMBA). Ce sont plus de 4 500 étudiants qui bénéficient d’un environnement 
d’enseignement multiculturel unique : 91% des professeurs et 53% des étudiants sont internationaux. 

 

A propos du Groupe Rocher 

Le Groupe Rocher est une entreprise française forte d’un ancrage local breton. Depuis 3 générations, le 
Groupe a su se construire une ambition claire : rendre la beauté et le bien-être accessibles à toutes les 
femmes dans le monde.  
De pionnier à acteur incontournable de ses secteurs d’activité, le Groupe a développé et appliqué son 
modèle de croissance durable à l’ensemble de ses 10 marques - Yves Rocher, Arbonne, Petit Bateau, Dr 
Pierre Ricaud, Daniel Jouvance, Sabon, Stanhome, Kiotis, ID parfum, et Flormar - tout en respectant leur 
positionnement propre.  
Détenu à 99% par la famille du fondateur, le Groupe Rocher compte plus de 18000 collaborateurs; et a fait 
ses preuves en France et à l’international. Présent dans plus de 110 pays avec un chiffre d’affaires 
supérieur à 2,5 milliards d’euros, il représente aujourd’hui plus de 50 millions de consommateurs dans le 
monde, avec plus de 600 millions de produits fabriqués chaque année et distribués dans plus de 4000 
points de vente. 


