L’invité d’honneur
Frank Lyman

Bien avant la création de la marque, existait un jeune rebelle
déterminé, passionné de mode et de rock and roll. Frank Lyman
débuta sa carrière en vendant des collections de mode féminine
à des boutiques et à des magasins à rayons, à travers le
Québec et l’Ontario. Au fil des ans, il s’est bâti une clientèle
fidèle ainsi qu’une solide réputation, grâce à sa créativité et à
son œil aiguisé pour la mode. Il venait de trouver sa passion dans
ce monde merveilleux et parfois extravagant qu’est la mode.
Il a rapidement assimilé les rouages du métier et s’est mis à
créer pour sa clientèle : la femme élégante et sûre d’elle. En
collaborant étroitement avec les détaillants, il a appris que leur
succès était intimement lié au sien. Cette leçon essentielle est
devenue sa mission personnelle, autant comme designer que
manufacturier.

M. Frank Lyman

Après des années prolifiques, M. Lyman a décidé qu’il était
temps de lancer une marque basée sur son nom et sur ses
principes personnels par la création de produits grand public
de qualité, tout en conduisant ses affaires d’une façon éthique
et en contribuant au cheminement de tous ceux impliqués dans
cette aventure. Ce fut le début de FRANK LYMAN DESIGN en
2001, avec 3 employés et un grand rêve à réaliser.
FRANK LYMAN DESIGN, qui célèbre son 15e anniversaire, a
récemment emménagé dans de nouveaux bureaux et entrepôt
ultramodernes, à Montréal. La société compte plus de 550
employés à son actif, dont une force de vente dans plus de 60
pays sur tous les continents.
Les réalisations de Frank Lyman sont l’achèvement de ses efforts
et de son amour pour l’industrie du vêtement. Comme il le dit
si bien : « Soyez passionné, travaillez fort et il n’y aura aucune
limite au succès qui vous attend. »
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