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Objet : Nomination de Cristine Laforest, Directrice Générale 
 
 
 
 
Le Groupe Bel est fier d'annoncer la nomination de Cristine Laforest à titre de Directrice Générale de 
Bel Canada. Cette dernière est entrée en fonction le 1er février dernier. 
 
Forte de ses 20 années d'expérience en agroalimentaire, Cristine Laforest, qui fait maintenant partie 
du Groupe Bel depuis près de 12 ans, a développé une expertise commerciale et marketing dans le 
secteur des biens de consommation, notamment chez Procter & Gamble, et plus particulièrement des 
produits laitiers chez Yoplait et Saputo. 
 
S'étant jointe au département marketing du Groupe Bel en 2008, elle a été promue au poste de vice-
présidente marketing et ventes de Bel Canada en 2013. Tout au long de son cheminement dans 
l'entreprise, elle a, grâce à sa vision audacieuse, largement contribué à l'exceptionnelle croissance de 
la filiale canadienne en développant, notamment, les marques cœur telles que La Vache qui rit®, Mini 
Babybel® et Boursin®. Elle a été un acteur clé dans le projet de transformation de l'entreprise et 
accompagne depuis 2017 sa réorganisation et son changement de modèle d'affaires, avec la mise en 
place d'une structure de vente et de partenariat avec des courtiers et distributeurs reconnus sur 
l'ensemble du territoire. 
 
« Je suis extrêmement enthousiaste face à ce nouveau défi et on ne peut plus heureuse de diriger la 
filiale canadienne d'une entreprise internationale, et ce, à un moment crucial de son expansion. Nous 
amorçons une étape importante avec l'ouverture, cette année, de notre première usine 
au Canada à Sorel-Tracy. Nous sommes fiers de nous implanter dans une communauté qui fait partie 
d'un écosystème important de notre industrie », souligne Cristine Laforest, directrice générale de Bel 
Canada. 
 
En tant que directrice générale chez Bel Canada, Cristine Laforest dirige le développement des 
activités de la filiale qui comptera bientôt 200 employés à travers le pays. Elle s'appuie sur l'expertise 
des membres de son comité de direction, mis en place à la suite de sa nomination, et entend 
continuer à faire grandir ses équipes dans un contexte de croissance et de défis majeurs pour le 
secteur alimentaire. Elle succède à Catherine Thomas que le Groupe Bel remercie pour son travail 
pendant plus de 10 ans à la tête de la filiale canadienne en lui souhaitant du succès dans ses projets 
futurs. 
 


