
 

 

 

 

 

Isabelle Guichot rejoint SMCP en tant que Directeur Général de Maje 

 
[Paris, le 5 septembre] 2017 - SMCP est heureux d’annoncer la nomination d’Isabelle Guichot 

en tant que Directeur Général de la marque Maje à compter du 18 septembre 2017. Elle sera 

également membre du Comité de Direction du Groupe SMCP. 

 

Isabelle Guichot rejoint SMCP après une longue expérience du secteur du luxe ayant dirigé 

plusieurs grandes maisons au sein de groupes internationaux tels Kering ou Richemont. Depuis 

2007 elle était Président Directeur Général de Balenciaga, qui, sous son impulsion, a connu un 

fort développement partout dans le monde. Précédemment, Isabelle Guichot avait été 

Président Directeur Général de Van Cleef & Arpels, Lancel et Sergio Rossi. Depuis 2016 elle est, 

par ailleurs, administrateur indépendant du groupe Chargeurs S.A.  

 

Elle succède à Sylvie Colin qui, pendant plus de trois ans, a apporté une contribution 

significative au développement de Maje en France et dans le monde. 

 

Daniel Lalonde, Président et Directeur Général du groupe SMCP a déclaré : « Nous sommes 

très heureux d’accueillir Isabelle dans le Groupe pour prendre la direction de Maje. Je suis 

convaincu que sa formidable expérience dans le luxe sera un accélérateur pour la croissance 

et le rayonnement international de Maje. Son arrivée vient renforcer notre ambition forte de 

diffuser le chic parisien dans le monde. » 

 

Isabelle Guichot a déclaré : « Je me réjouis de rejoindre SMCP pour diriger la maison Maje et 

ainsi de prendre part à cette aventure entrepreneuriale exceptionnelle. C’est également un 

grand plaisir pour moi de pouvoir travailler aux côtés de Judith Milgrom qui a fondé cette 

superbe marque et continue d’écrire son futur avec talent et créativité. »   
 
A propos de SMCP  

 
SMCP est un acteur clé du marché mondial du prêt à porter et des accessoires avec un portefeuille composé de trois 

marques françaises de mode contemporaine - Sandro, Maje et Claudie Pierlot. À fin 2016, les marques de SMCP sont 

présentes à travers 36 pays dans le monde avec plus de 1200 points de vente. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont 

fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et elles continuent à en assurer la direction artistique. 

Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame Claudie Pierlot et a été acquise par le Groupe en 2009. 
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