
  

 

 
 
Montréal, le 25 mars 2020.                                                              POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
 

 

Chef de file de l’industrie canadienne des cosmétiques, Groupe Marcelle 
annonce la réduction de ses opérations en lien avec la COVID-19. 

 
Alors que nous vivons une situation sans précédent en lien avec la COVID-19,  
Groupe Marcelle prend la décision de privilégier la santé et le bien-être de ses employés, 
clients, partenaires de vente au détail et fournisseurs et annonce la réduction de ses opérations 
pour une durée indéterminée et conséquemment, des mises à pied temporaires au sein de ses 
effectifs. Toutes les mesures possibles ont été mises en place afin de minimiser l'impact sur la 
main-d'œuvre, y compris le partage de l'emploi. Ainsi, des employés se verront offrir des 
emplois dans des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre (par exemple l'industrie 
alimentaire). 
 
« Cette décision très difficile nous permettra de nous relever après cette période de crise et 
d’assurer la pérennité de tout le Groupe Marcelle. Nous traverserons cette étape difficile 
ensemble. Nous plaçons la santé de nos employés et de nos partenaires, ainsi que notre 
responsabilité à la société au sens large, au premier plan dans toutes nos décisions. » affirme 
David Cape, président de Groupe Marcelle. « Je souhaite également remercier notre 
investisseur principal, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), ainsi que nos 
détaillants et nombreux consommateurs de nous soutenir dans cette période difficile » ajoute 
David Cape.  
 
À titre d’entreprise canadienne, nous souhaitons convier nos clients et consommateurs à 
privilégier l’achat local et à visiter les plateformes en ligne de nos détaillants de même que les 
nôtres qui demeurent toujours disponibles. Pour Groupe Marcelle, manufacturer ses produits 
au Québec est une grande source de fierté.  
 
Groupe Marcelle est investi à prendre les bonnes actions et incarne l’engagement envers ses 
clientèles et la planète et, dans ce contexte extraordinaire, déterminé à préserver la beauté du 
monde plus que jamais. 
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À PROPOS DE GROUPE MARCELLE INC. 
 
Groupe Marcelle inc. est une entreprise canadienne dont le siège social est situé à Montréal, 
au Québec. Plus de 400 employés travaillent à la recherche, au développement, à la 
production et à la mise en marché de plus de 1600 produits Marcelle®, Lise 
Watier®, Annabelle® et CW Beggs and Sons® distribués dans plus de 3 500 magasins à 
travers le Canada. Marcelle® offre une gamme complète de produits de maquillage et de soins 
pour la peau. Lise Watier® offre une gamme complète de produits de maquillage, de soins 
pour la peau et de parfums. Cosmétiques Annabelle® offre une gamme complète de produits 
de maquillage. CW Beggs and Sons® offre des produits de soins pour hommes. 
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Pour information : 
 
Julie Sanchez 
Vice-présidente, Marketing 
Julie.sanchez@groupemarcelle.com 
514 231-2547 
 

 

http://www.marcelle.com/fr/
http://www.lisewatier.com/ca_fr
http://www.lisewatier.com/ca_fr
https://www.annabelle.com/fr_ca/
http://www.cwbeggs.com/francais
mailto:Julie.sanchez@groupemarcelle.com

