NOMINATION

CHRISTINE LAYMARD EST NOMMEE DIRECTRICE DES AFFAIRES PUBLIQUES ET DE LA
COMMUNICATION DE LA FEBEA
(Fédération des Entreprises de la beauté)
Paris, le 07 juillet 2017,
Patrick O’Quin, Président de la FEBEA, confie la direction des affaires
publiques et de la communication à Christine Laymard. Celle-ci prend la
succession de Agathe Cury en poste depuis 2010, à compter du 10 juillet
2017.
Après une dizaine d’années à l’Assemblée Nationale, Christine Laymard a été
chef de cabinet à l’ADEME en 2008. Elle a ensuite piloté les relations
institutionnelles de l’ANIA avant de prendre la direction générale de
l’Association des Maires des Stations de Montagne (ANMSM) en 2010.
Christine a une formation de juriste complétée par un DESS de Gestion de
l’environnement (Université de Nice – Sophia-Antipolis).

« Son excellente connaissance des processus législatifs et du fonctionnement institutionnel, sa sensibilité
pour les questions environnementales, sa maîtrise de la communication permettront de poursuivre le travail
d’ouverture et de pédagogie déployé par la FEBEA. Au cœur du large écosystème du secteur cosmétique,
Christine Laymard renforcera plus encore nos liens avec les pouvoirs publics, associations, médias,
scientifiques, professionnels de beauté et de santé, distributeurs et consommateurs » se réjouit Patrick
O’Quin, Président.
Agathe Cury prendra, quant à elle, la direction d’un syndicat professionnel du secteur alimentaire. "Nous la
remercions pour son talent et son engagement au service du secteur cosmétique, et des avancées
significatives qu’elle a su réaliser. Nous lui souhaitons un plein succès dans ses nouvelles fonctions" ajoute
Patrick O'Quin.

La FEBEA – Fédération des Entreprises de la Beauté, est le Syndicat professionnel des entreprises de beauté et de bien-être (parfumerie,
cosmétiques, produits d'hygiène, de toilette, produits capillaires). Elle rassemble plus de 350 entreprises, dont 82% de TPE et PME.
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