
 

 

 

Née le 27 janvier 1960, à Delmenhorst, en Allemagne Fédérale, après le lycée, 
j’ai intégré une école supérieure de commerce à Brême (ce qui serait à peu près 
le cégep ici au Québec) pour ensuite entrer à la Société Brinkmann AG pour 2 
ans de formation dans le système allemand « Dualsystem » (école et entreprise) 
et y obtenir mon diplôme de « Industriekaufmann » (agent technico-commercial). 

Partie au départ pour une année sabbatique, avant l’université, comme 
mannequin à Paris, j’y suis restée pendant 30 ans, m’y suis mariée et j’y ai 
donné naissance à mes deux fils, Léonard et Rodolphe. C’est là où j’ai monté ma 
propre maison de prêt-à-porter « LILI CREPON » pour qui La Maison Simons 
était client dès ses débuts.  

Ensuite, j’ai créé mon agence de conseil en mode et lifestyle et j’ai travaillé dans 
les secteurs de la Couture, du Prêt-à-Porter, de même que dans la Grande 
Distribution (Auchan, etc.) et dans les Catalogues (3Suisses, etc.) ce qui a 
énormément élargi mon champ de compétences et qui m’a toujours obligée à 
m’adapter aussi bien à de nouvelles réalités créatives que commerciales.  

Importée par un charmant beau « Grand Québécois », j’ai fait le saut dans cette 
belle province, où j’agis non seulement comme consultante pour La Maison 
Simons, mais je m’implique dans la communauté de ma nouvelle patrie et ville 
de cœur, Québec.  Le Marché de Noël allemand est un exemple de création, 
d’échange et d’intégration auquel je contribue comme présidente depuis ses 
débuts. Le merveilleux Orchestre symphonique de Québec, la YWCA, le 
Monastère des Augustines et pleins d’autres causes qui rendent notre société 
plus juste et qui offrent la chance et du plaisir au plus grand nombre, donnant 
ainsi du sens à mes journées.  

 

BRITTA KRÖGER 

Consultante 
La Maison Simons inc. 



Évidemment, avant tout, c’est ma famille qui donne du sens à la vie, mon mari 
qui anime le battement de mon cœur tous les jours, tous nos enfants, leur futur, 
leur santé et leur indépendance.  Et, last but not least, l’équitation qui remet bien 
mes idées en place et qui me rend humble.  C’est un défi chaque fois… La 
recherche de l’harmonie avec cet animal majestueux et si puissant, est un 
fabuleux apprentissage qui me comble au plus haut point. 


