
CCFA : Sortie de l’Université de Vienne, un 
doctorat de droit en poche et forte d’une 
première expérience professionnelle comme 
assistante universitaire en criminologie et 
droit pénal, vous rentrez au sein du marketing 
produit chez L’Oréal Autriche et y faites la 
carrière que nous connaissons. Quelle raison 
pour ce grand écart qui a changé votre vie ?  
Alexandra Pifl: Dès le début de mes études 

je me suis tournée vers l’international. Mes 

études de droit devaient me servir à travailler 

dans une organisation internationale. Et puis 

comme le veut la vie et ses imprévus, j’ai lu 

en 1989 une annonce dans 

le journal qui recherchait 

« un universitaire tourné 

vers l’international, dyna-

mique et qui aime prendre 

les choses en main ». Je 

me suis reconnue dans ces 

termes dont je me souviens encore et ai 

présenté candidature. Le Country Manager 

de l’époque, Hans Biffl, était juriste de for-

mation également, une aubaine ! Grâce à la 

diversification des marques et des divisions 

chez L’Oréal, j’ai eu la chance que ma car-

rière pendant toutes ces années soit restée 

très variée. J’ai commencé par le marke-

ting produit dans la division professionnelle 

(n.d.l.r : produits commercialisés aux salons 

de coiffure) puis suis passée au marketing des 

produits grand public (n.d.l.r : produits distri-

bués en magasins de détail) pour revenir dans 

la division professionnelle comme directrice 

marketing. En 2003 je suis passée à la commu-

nication et actuellement je détiens la direction 

de Communication Corporate, CSR et éthique. 

CCFA : Vos yeux brillent lorsque vous parlez 
de la coiffure… 

AP: Oui je dois avouer que « dans la coiffure », 

comme on appelle la division professionnelle 

en interne, l´émotion joue un rôle très impor-

tant. Le métier du coiffeur, créatif et passionné, 

y est au cœur. Et puis, saviez-vous que l’ADN 

de L´Oréal c’est la coiffure puisque la société 

portait initialement le nom de « société françai-

se des teintures inoffensives pour cheveux » 

et cette « teinture » était une coloration pour 

coiffeurs. Au-delà de l’aspect émotionnel, 

les enjeux sont complètement différents, le 

métier de la division professionnelle est axé 

sur les services et conseils professionnels 

et la formation des coiffeurs 

alors que la division grand 

public vous plonge vraiment 

dans le monde des chiffres, 

de la publicité et de la gran-

de distribution. 

CCFA : Comment expliquez-vous votre pas-
sion et votre fidélité au groupe L’Oréal qui 
d’ailleurs se retrouve chez beaucoup de vos 
collaborateurs ?
AP: La première raison est certainement la 

diversité des métiers et des produits chez 

L’Oréal. Pas d’impression de routine, loin de 

là. Les passerelles entre divisions et entre 

métiers sont ouvertes. De plus, dans la limite 

des stratégies et des objectifs définis, une 

grande liberté est laissée aux employés dans 

leur travail et une bonne dose de créativité 

est même sollicitée. A chaque collabora-

teur de remplir sa mission quotidiennement 

avec de nouvelles idées. Cela peut être un 

peu déroutant, surtout après une formation 

juridique qui prépare à appliquer des règles, 

mais c’est extrêmement motivant. Enfin la 

passion du groupe L’Oréal pour être au ser-

vice de la beauté pour tous est contagieuse 

et la grande responsabilité que L’Oréal res-

sent envers la société et l’environnement 

nous rend fiers : en 2013 nous avons lancé le 

programme « Sharing Beauty with all », une 

affirmation franche et déterminée de dévelop-

pement durable et social à laquelle j’adhère 

complètement. 

Lorsque l’on part interviewer Alexandra Pifl, ce n’est pas seulement la Directrice 
Corporate Communications, Public Affairs, CSR et Sustainability de L’Oréal Autriche 
que nous rencontrons mais une philanthrope, ambassadrice de la beauté dont la 
passion pour la société qu’elle représente illumine ses interlocuteurs. Portrait 
d’une femme d’affaires autrichienne francophile qui a tenu à répondre à nos 
questions dans un français parfait. 

Als wir Dr. Alexandra Pifl interviewen durften, stellten wir fest, dass wir nicht 
nur die Leiterin der Unternehmenskommunikation, der Public Affairs, CSR und 
Nachhaltigkeit von L’Oréal Österreich trafen, sondern ebenso eine Philanthropin, 
eine Botschafterin im Dienste der Schönheit, deren Begeisterung für das 
Unternehmen, das sie vertritt, sofort auf ihr Gegenüber spürbar ist. 

« Le présent n’est pas un 
passé en puissance, 

il est le moment du choix 
et de l’action. » Alexandra Pifl, « côté privé » : 

Née à Vienne

Situation familiale : Mariée, un fils de 22 ans  

Formation : Doctorat de droit à l’Université 

de Vienne 

Loisirs : Littérature, ballet et musique 

classique, cinéma français et italien, 

architecture

Philosophie de vie : Prendre sa vie en main 

dans chaque situation. Quelles que soient les 

circonstances, notre bonheur dépend surtout 

de la manière de voir les choses.

La beauté pour tous 
Schönheit für alle 

caléidoscope 17

Dr. Alexandra Pifl

> Interview I Interview



18 caléidoscope

CCFA : Pouvez-vous vous imaginer que ces 

valeurs augmentent la valeur de l’action 

L´Oréal comme nous le voyons actuellement ? 

AP: L´Oréal a toujours lié performance écono-
mique et responsabilité sociétale et environne-
mentale. Notre responsabilité et l’importance 
que nous accordons à l’éthique influencent 
certainement la valeur de l’entreprise au 
même titre que nos réussites dans les mar-
chés et la croissance en chiffres. L’actualité 
récente nous a montré à plusieurs reprises 
que la valeur d’une société peut tomber immé-
diatement si un problème d’éthique survient. 
L’investissement dans une innovation, une 
production et une consommation durables, 
dans le partage avec nos employés, nos par-
tenaires et les communautés défavorisées est 
l’investissement le plus rentable qu’un groupe 
mondial puisse faire. Notre ambition est de 
gagner 1 milliard de nouveaux consommateurs 
en 10 ans jusqu’à 2020 et cela ne peut et ne 
doit se faire que de manière respectueuse 
de l’environnement, des ressources et de la 
biodiversité et avec un impact positif sur la 
société. Ainsi, pour ne citer qu’un exemple 
de nos résultats dans le domaine du déve-
loppement durable en 2015 : aujourd´hui nos 
usines dégagent 56% de CO2

 en moins qu’en 
2005, alors que la production mondiale est 
augmentée de 26 % depuis. Jean-Paul Agon, 
notre CEO, a décrit le « New L’Oréal » en ces 
termes : « more digital, more sustainable, more 
universal » et ce ne sont pas des mots vides.

CCFA : Comment L’Oréal Autriche traduit la 

responsabilité sociétale du groupe par des 

actions concrètes au niveau local ? 

AP: Outre l’optimisation du transport de nos 
produits, nous avons participé au projet 
« Ökoprofit » au siège et réduit considérable-

ment l’utilisation des ressources comme 
l´eau, l´électricité et le papier. En plus, nous 
menons de très beaux projets philanthropi-
ques. Nos bourses d’excellence « For Women 
in Sciences » en collaboration avec l’UNESCO, 
l’Académie des Sciences et le Ministère 
Autrichien des Sciences est un très bel 
exemple qui vise à intervenir dans la carrière 
des femmes scientifiques au moment où elles 
en ont le plus besoin. Depuis 2009, L´Oréal 
Autriche soutient également activement le 
programme « Start » qui vise à soutenir les 
jeunes migrants dans leur scolarisation pré 
baccalauréat notamment lorsque le back-
ground social ne peut assurer ce soutien 
moral et financier. Enfin je suis heureuse 
d’annoncer que nous sommes en train de 
créer un nouveau programme qui prend le 
relais du programme Start post baccalauréat. 
L’éducation et la diversité, je le réaffirme ont 
toujours été des priorités de L’Oréal. Comme 
disait Simonne de Beauvoir : « Le présent 
n’est pas un passé en puissance, il est le 
moment du choix et de l’action. », nous ne 
cessons de contribuer à bâtir, également en 
Autriche, le nouveau L’Oréal - encore plus 
durable et responsable. 

Zusammenfassung 

„Universitätsabsolventin. International in  ter-      
es    siert. Dynamisch. Motiviert“ – Dr. Alex  andra 
Pifl fand sich sofort in diesem Anforder-
ungsprofil von L’Oréal im Jahr 1989 in einer 
Zeitung wieder. Wollte sie ursprünglich nach 
ihrem Doktorat in Rechtswissenschaften für 
eine internationale Organisation arbeiten, so 
verschrieb sie sich der Arbeit für die Schön heit. 
So sind es die unterschiedlichen Tätigkeits-
bereiche und die Produktvielfalt von L’Oréal, die 
bei Dr. Pifl keinerlei Alltagstrott einkehren las-

sen. Doch L’Oréal engagiert sich nicht nur für 
seine Mitarbeiter, sondern hat auch ein stark 
ausgeprägtes Bewusstsein für seine gesell-
schaftliche und ökologische Verantwortung. So 
wurde 2013 das Programm „Sharing Beauty 
with All“ lanciert, welches das umfassende 
Nachhaltigkeitsengagement der Gruppe in den 
vier Bereichen Innovation, Produktion, Konsum 
und Entwicklung festlegt. L’Oréal hat sich zum 
Ziel gesetzt, innerhalb von 10 Jahren (bis 2020) 
1 Milliarde neuer Konsumenten zu gewinnen 
und dabei gleichzeitig seinen Fußabdruck und 
sozialen Impact zu verbessern. Bisherige 
Ergebnisse sind vielversprechend, so ist 
erwähnenswert, dass die Produktionsstätten 
von L’Oréal bis Ende 2015 eine Verringerung 
des CO2 Ausstoßes um 56% (im Vergleich zu 
2005) erzielen konnten, während die Produktion 
im selben Zeitraum um 26% gestiegen ist. Dr. 
Pifl verweist auf die Worte des CEOs, Jean-
Paul Agon, der das „New L’Oréal“ als „more 
digital, more universal and more sustainable“ 
charakterisiert, und dies sind nicht bloß leere 
Worte. Auch L’Oréal Österreich trägt mit loka-
len Initiativen zur Erreichung der globalen Ziele 
bei. Beispiele sind etwa Transport-Optimierung 
und die Teilnahme am Projekt „Ökoprofit“ mit 
dem Ergebnis einer deutlichen Reduktion des 
Ressourcenverbrauchs am Firmensitz. Neben 
dem ökologischen Engagement betreibt das 
Unternehmen philanthropische Projekte - allen 
voran das Frauenförderprogramm „For Women 
in Science“ in Kooperation mit der UNESCO, 
der österreichischen Akademie der Wissen-
schaften und dem österreichischen Wissen-
schaftsministerium – und engagiert sich in 
Sozialprojekten, etwa durch die Kooperation 
mit START, im Rahmen derer L’ORÉAL jährlich 
vier begabte und engagierte Schüler mit 
Migrationshintergrund fördert.  
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Chaque année, quatre jeunes scientifiques de talent sont sélectionnées pour une bourse «L’ORÉAL Autriche For Women in 
Science ». De g. à d.: Klaus Fassbender, Patron L’ORÉAL Österreich; Nadine Dörre, physicienne ; Jelena Milosevic Feenstra, 
biologiste moléculaire ; First Lady Margit Fischer ; Georg Brasseur, Directeur de classe de l´Académie Autrichienne des 
Sciences ; Simone Mader, neuroimmunologiste ; Andrea Ganthaler, botaniste; Eva Nowotny, Présidente de la Commission 
Autrichienne de l’UNESCO ; Roberta Schaller- Steidl, Chef de Secteur au Ministère Autrichien de la Science


