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ÉTUDE OC & C 

Les fusacqs boostent  
les revenus

L ’année 2017 a été une année 
record en fusions-acquisitions 
(+45 % pour 60 transactions 
enregistrées) réalisées par les 

50 premières entreprises de biens de 
consommation de notre classement 
mondial, constate David de Matteis, 
associé OC & C Strategy Consultants. Cette 
hausse des transactions explique en 
grande partie la reprise spectaculaire de 
l’augmentation des revenus des groupes 
(+5,7 % contre +0,5 % en 2016), attei-
gnant le plus haut niveau depuis 2011. » 
Avec une croissance organique au ralenti 
(+2,6 % en moyenne en 2017), les opé-
rations de fusacqs semblent aujourd’hui 
l’un des moyens efficaces pour doper les 
bilans des sociétés. Ce n’est pas le seul 
(voir ci-dessous), mais il va perdurer car 
les fusacqs s’inscrivent dans des ten-
dances à longs termes comme accroître 
la présence d’un groupe dans les pays 
émergents. « Les géants ont de plus en 
plus de mal à conquérir les nouveaux 
marchés via la croissance organique. 
Nestlé a préféré racheter un distributeur 
de café en Égypte, rappelle David de Mat-
teis. Ces investissements dans des pays 
émergents représentent un tiers des 
fusacqs. » Autre vecteur du dynamisme 
des rachats, le recentrage de certains 

acteurs sur des cœurs de métiers à 
l’image de Reckitt Benckiser qui a vendu 
sa branche alimentaire pour se consacrer 
à l’hygiène-sanitaire. Ou, L’Oréal qui s’est 
séparé de The Body Shop, certes une 
marque de cosmétiques, mais surtout un 
réseau de boutiques donc un business 
model retail. « L’Oréal est avant tout un 
groupe de marques, pas un distribu-
teur », rappelle l’associé d’OC & C, même 
si le numéro un français de la beauté 
a développé un réseau de magasins 
en propre sur certaines marques, il est 
plus à l’aise sur des formats de petites 
boutiques avec des consommateurs et 
missions plus ciblés comme Kiehl’s que 
sur un parc plus étendu de magasins  
de masstige aux besoins de trafic élevés  
à la Body Shop. » 

Nouvelles attentes .  Les acquisitions 
sont aussi motivées par les nouvelles 
attentes des consommateurs notam-
ment des millennials en matière de 
protection de l’environnement. P & G a 
ainsi acheté la marque de déodorants 
naturels Native, fin 2017. Quelles que 
soient les motivations, les transac-
tions sont incontournables dans la 
croissance des compagnies du top 50 
des géants de la grande consomma-
tion (voir tableau). Deux d’entre elles 
font leur entrée : Molson Coors (34e) 
et… Shiseido (47e). « Le japonais est 
le troisième groupe à avoir amélioré 
ses marges très rapidement, observe 
David de Matteis. Elles ont été boostées 
par des acquisitions, mais aussi de la 
croissance organique. Shiseido est très 
fort en travel retail. Il accompagne bien 
le consommateur chinois sur ce circuit. 
Par ailleurs, ses résultats dans le pres-
tige sont très bons. C’est un segment 
qui croît deux fois plus vite que le reste 
du marché en Asie. »   Maryline le theuf

LE PREMIUM, LEVIER DE CROISSANCE
Les marges des 50 premières entreprises de biens de consommation identifiées par OC & C 
ont crû grâce à deux autres facteurs : le zero based budget (réduction des coûts). Sur les cinq 
premiers groupes qui ont accru leur marge en 2017, quatre (Campbell, Kellogg’s, Mondelez et 
Diageo) ont adopté cette méthode. Seul Shiseido a augmenté ses profits via la croissance 
externe et organique. Autre voie choisie : le lancement de produits premium. « La pression sur 
les marges exercées par les enseignes notamment de grande diffusion est telle que le premium 
s’avère être une solution pour continuer à se différencier et maintenir des marges plus élevées, dé-
clare David de Matteis, mais pour cela il faut innover, ce qui reste une faiblesse pour beaucoup de 
ces groupes. D’où leur intérêt actuel pour des rachats ou incubations de start-up. »

Shiseido entre dans le top 50
Rang Groupe Ventes en 
  millions de dollars 

1 Nestlé 91 187
2 Procter & Gamble 64 553
3 PepsiCo 63 525
4 Unilever 60 531
5 Ab Inbev (+1) 56 444
6 JBS (-1) 49 626
7 Tyson Foods (+1) 38 260
8 Coca Cola (-1) 35 410
9 L’Oréal 29 326
24 Colgate Palmolive 15 454
26 Reckitt Benckiser (+4) 14 816
28 Johnson&Johnson (+3) 13 602
30 LVMH (+10) 11 995
31 Henkel (+7) 11 854
32 Estée Lauder (+5) 11 757
36 Kao 10 841
47 Shiseido (+12) 8 692

L’Oréal reste à la 9e place du classement. Alors 
que LVMH et Estée Lauder gagnent respective-
ment 10 et 5 rangs. Shiseido passe de la 59e  

à la 47e place grâce à ses bonnes performances 
en travel retail et sur les marchés asiatiques.
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le CHiFFRe

12%
des Français ont déjà acheté une marque bio 
en hygiène beauté. Source Kantar Worldpanel.

ACHAt-VeNte

Arjowiggins se sépare  
de deux activités
Sequana, propriétaire d’Arjowiggins, est entré 
en négociation avec le néerlandais Fineska 
BV (groupe Eska) fournisseur de carton gra-
phique, pour la cession d’Arjowiggings Graphic 
et Creative Papers (C.A. 2017 : 528 M€). Ces 
deux entités exploitent huit sites industriels en 
France, au Royaume-Uni, en Espagne et en 
Chine et emploient plus de 2 000 personnes. 
La valeur brute de la transaction s’élèverait 
à 125 M€, mais compte tenu des dettes et 
autres passifs exigibles, le montant net de  
la vente se situerait à environ 20 M€. Resterait 
au sein d’Arjowiggins l’activité de production  
et de commercialisation de papiers synthé-
tiques couchés Arjobex. 

Nouveau départ  
pour Waltersperger 
Placé en liquidation judiciaire fin 2017, le 
verrier spécialisé dans les flacons factices de 
grande taille fondé en 1916 connaît désormais 
ses repreneurs. Le tribunal de Dieppe (76) a 
validé fin juin l’offre déposée par Stéphanie et 
Adrien Tourres qui deviennent actionnaires à 
100 % de Waltersperger. Loin d’être inconnue 
dans la Glass Valley, la famille Tourres a fondé 
la verrerie Tourres & Cie avant de la revendre à 
Saverglass dans les années 1990.

GRANDS MAGASiNS

Harvey Nichols  
se met au cannabis
Alors qu’une enquête parlementaire a récem-
ment prôné la légalisation du cannabis 
médical au Royaume-Uni, Harvey Nichols 
commercialise une nouvelle marque de soins 
parfumée au cannabis, MGC Derma. Les 
produits ne contiennent que du CBD (canna-
bidiol), le composé non psychoactif du can-
nabis. Outre l’arôme, les utilisateurs ne res-
sentent, au mieux, qu’une forme très douce 
de relaxation. Pas de THC, donc, le principe 
actif du cannabis, ce qui permet  
à ce produit d’être vendu légalement. 

DISTRIBUTION

Tesco prépare le 
paiement automatique

A lors qu’un partenariat 
sur les relations avec les 
fournisseurs et les achats 
notamment de marques 

propres a été signé avec Carrefour, 
Tesco envisage un avenir où les paie-
ments seront automatiques. Comme 
Amazon, le leader britannique de la 
grande distribution vient en effet de 
lancer un système de paiement sans 
caisses, permettant aux clients de 
placer à l’envi des produits dans leur chariot, puis de sortir sans procéder au moindre 
paiement. Ce n’est pour l’instant qu’une expérimentation dans un magasin pilote, situé 
au siège du groupe, mais peu de doutes subsistent sur son extension à l’ensemble des 
supermarchés du groupe, à moyen terme. La technologie est toutefois moins dévelop-
pée que celle d’Amazon, puisque les clients doivent scanner eux-mêmes les produits, 
avant de les placer dans leur chariot. Dans le magasin Amazon Go de Seattle, des 
caméras suivent en temps réel les clients dès leur entrée. Leur smartphone et leurs 
coordonnées de paiement sont enregistrés, et un système de capteurs détermine 
lorsque tel ou tel produit est retiré d’un rayon. La seule nouveauté offerte par Tesco, 
par rapport au système de paiement classique, est que les clients n’ont plus besoin de 
vider et remplir une deuxième fois leur chariot à la caisse, ni d’attendre en caisse. Ce 
système de paiement est parfaitement adapté aux produits cosmétiques, pour la simple 
raison qu’ils ont souvent la même taille, le même type d’emballage, et donc que les 
codes-barres y sont en général très rapidement visibles et faciles à scanner. Ce qui est 
moins le cas pour des produits alimentaires ou des produits ménagers plus volumi-
neux. Seul défaut : la démarque inconnue. Le PDG, Dave Lewis, qui était auparavant 
président Global Personal Care d’Unilever, admet qu’elle sera plus importante que dans 
le modèle actuel. L’autre grande question, certes pas récente mais qui engage toute une 
réflexion sur le modèle de société que les nouvelles technologies sont en train de créer, 
concerne les suppressions de postes aux caisses.  Johann harscoët, à londres
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Le site Ducray  
fait peau neuve
La marque du groupe Pierre Fabre a revu 
son site Internet. Cette refonte, confiée à la 
société SQLI, fait suite à la nouvelle identité de 
Ducray dévoilée en septembre 2017. SQLI a 
surtout travaillé sur le parcours utilisateur pour 
l’accompagner dans ses choix et ses routines 
beauté. Des fonctionnalités et services seront 
ajoutés : des rituels de soins sur toutes les 
pages produits avec possibilité pour l’inter-
naute d’enregistrer son programme favori et 
des extraits de questions-réponses consom-
mateurs dans les fiches produits, etc.

eNViRONNeMeNt 

Monoprix invite  
au recyclage 
Jusqu’au 30 septembre, l’enseigne de ville 
invite ses clients franciliens à venir dépo-
ser leurs produits d’hygiène-beauté usagés 

dans des boxes de collecte disposées dans 
une centaine de points de vente. L’opération 
baptisée « Recyclez vos emballages va vous 
emballer », qui est réalisée en partenariat avec 
Procter & Gamble et l’entreprise de recyclage 
TerraCycle, vise à valoriser tous types d’embal-
lages (tubes de dentifrice, étuis en carton, bou-
teilles de shampooing…) pour leur donner une 
seconde vie. 300 tubes de dentifrices peuvent 
être transformés en un banc par exemple. 

(  )
Le Bon Marché à Paris se met à l’heure  
de Los Angeles (États-Unis), le temps d’une  
exposition du 1erseptembre au 15 octobre.

tRAVel RetAil

WeChat Pay à Nice
Lagardère Travel Retail va déployer la  
solution de paiement électronique WeChat 
Pay à destination de la clientèle chinoise à 
l’aéroport de Nice. Déjà en place dans les 
boutiques du Terminal 1 de l’aéroport pari-
sien Charles-de-Gaulle et ailleurs en Europe, 
WeChat Pay compte plus de 600 millions 
d’utilisateurs actifs. Cette appli permet  
de régler les achats de façon sécurisée,  
via leur smartphone.
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Le rayon hygiène-beauté 
 est le mauvais élève des 
PGC en hyper et super-
marché avec 201,2 M € 
perdus (CAM au 17 juin 
2018). 

Les produits de beauté 
adulte  reculent de 3,4 %  
en valeur et de 2,4 %  
en volume. Les références 

à marque de distributeur tirent  
cependant leur épingle du jeu  
à +5,5 % en valeur.

Le bain et la douche  qui pèsent 10 % 
dans les ventes s’érodent de 0,4 % et 
de 2,5 % en volume. Même la marque 
de distributeur chute à 
-9,1 % en valeur.  
Les déodorants suivent 
la même tendance  
à la baisse -3,4 %.

Les shampooings  ne font pas 
mieux à -0,5 % en valeur  
et -0,7 % en volume (-1,5 %  
en valeur pour la MDD). 

Les solaires,  malgré un printemps 
2018 très ensoleillé, restent 
dans les rayons. Et les ventes 
chutent de plus de 22 %.  
Cet été sera donc capital. 

Le maquillage  continue de 
couler avec des ventes à -3,8 % 
en valeur pour le visage  
et à -5,1 % en valeur pour  

les yeux, à l’exception des lèvres 
(+1,7 % en valeur,  +4,1 % en volume). 

Quant aux eaux de toilette,   
les GMS ne sont définitive-
ment pas des vendeurs de fra-
grances. Le chiffre d’affaires 
de la catégorie baisse de 8,7 % 

en valeur et de 8,5 % en volume. 

GMS, l’hygiène-beauté 
plonge

Les ventes continuent de s’effriter à -3,1% au cumul annuel mobile arrêté au 17 juin 2018, selon le 
baromètre Nielsen,  malgré les opérations beauté des différentes enseignes d’hypermarchés et de 
supermarchés, . Les poids lourds du marché (les produits d’hygiène et de soin) sont dans le rouge. 

PRODUITS CAM AU 17/06/2018  
(EN MILLIONS €)

POIDS DES 
MARCHÉS (%) 

ÉVOLUTION 
VALEUR (%)

DPH-Hygiène Beauté 6 248,9 100 -3,1

Accessoires pharmacie 128,6 2,1 -5,9

Après-shampooing 198,5 3,2 2,8

Après-rasage 56,9 0,9 -1,5

Bain + Douche 634,7 10,2 -0,4

Brosse à dents + ACC 240,4 3,8 -2,7

Dentifrice + Kit blancheur 509,6 8,2 1,5

Déodorant corporel 513,6 8,2 -3,4

Dépilatoires 93,4 1,5 -4,6

Dermatologie 52,6 0,8 -7,7

Eau de cologne 35,9 0,6 -3,1

Eau dentaire 72,6 1,2 -0,5

Eau toilette et parfum 122,1 2 -8,7

Hygiène intime 41,8 0,7 -3,3

Lames et rasoirs 401,3 6,4 -3,7

Laques 77,6 1,2 -7,2

Lotion soin capillaires 25,3 0,4 -11,3

Maquillage coffret + accessoires 18 0,3 -0,4

Maquillage corps + ongles 81 1,3 -9,9

Maquillage lèvres 54,6 0,9 1,7

Maquillage visage 112,2 1,8 -3,8

Maquillage yeux 179,1 2,9 -5,1

Nettoyant dentiers + fixatifs 65,2 1 3

Produits de beauté adulte 705,1 11,3 -3,4

Premiers soins 137,8 2,2 -3,2

Préparation à raser 70,1 1,1 -7,7

Accessoires intimes 67,7 1,1 5,1

Produits coiffants 127 2 -10,1

Produits de beauté bébé 258,7 4,1 -3

Produits pour cheveux 250,6 4 -6

Produits solaires 106,7 1,7 -22,4

Revitalisants 116,6 1,9 -2,6

Savons de toilette 189,9 3 -0,9

Shampooing 501,2 8 -0,5

Talc 2,5 NS -9
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Rayon hygiène-beauté hypermarché et supermarché hors hard discount.
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OUVERTURE

Adopt’ adopte Vélizy
Adopt’ a ouvert une boutique de 70 m² dans 
le centre commercial Vélizy 2 en région pari-
sienne (78). Le groupe présidé par Olivier 
Raulin est à la tête de 150 boutiques (par-
fums, maquillage, accessoires) en France. 

FERMETURE

Fin du Grand Musée  
du Parfum
Ouvert il y a un an et demi, le Grand Musée 
du Parfum, rue du Faubourg-Saint-Honoré  
à Paris 8e, a fermé ses portes le 5 juillet.

PARFUM 

Marly créé 
Percival
Les parfums du roi Louis XV 

complètent leur collection 
de fragrances masculines 
avec Percival. Disposé 
dans un flacon bleu mat, 
le jus composé par Hamid 
Merati-Kashani (Firme-
nich) allie des notes de 
bergamote et de man-
darine en tête avec du 
jasmin, du géranium et la 

cannelle en cœur. Le fond dévoile un musc 
aux poivres roses et noirs accompagnés 
d’épices boisées. Distribué dans les deux 
boutiques de la marque et sur son e-shop, 
75 ml, 160 €, 125 ml, 210 €.

SOIN

Les masques coréens  
de Neutrogena
La marque du groupe 
Johnson & Johnson 
arrive sur le seg-
ment des sheet 
masques avec 
quatre références 
hydrogel : Hydro 
Boost désaltérant 
à l’acide hyaluro-
nique, Purifying 
Boost détox aux extraits d’algues 
et au moringa, Radiance Boost pour l’éclat 
avec de la vitamine B3, Ageless Boost lis-
sant avec de l’adénosine et de l’acide hya-
luronique. Un masque équivaut à un flacon 

entier de sérum. Un élément merchandising 
a été développé pour présenter au mieux 
les masques conditionnés individuellement 
dans un sachet (3,99 €) dans les linéaires des 
GMS. Neutrogena ajoute aussi à sa gamme 
Hydro Boost, un Sérum & Booster 2-en-1 
avec des micro-perles renfermant des anti-
oxydants et de la vitamine E (12,50, 30 ml). 

Body’Minute 
sort masqué
La marque ajoute 
cinq masques en tissu 
dans sa gamme Skin 
Minute : anti-âge Cell 
Flash, Éclaircissant, 
Hydratant, Purifiant et 
Hydraconfort. Ils sont conditionnés  
en sachet à l’unité (4,50 €). En juillet,  
en instituts et sur le site de Body Minute.

MAQUILLAGE

Essence voyage en Italie
La marque petit prix pour jeunes filles de Cos-
nova présente la collection Kisses from Italy 
(2,49 € à 4,99 €). Elle réunit, entre autres, un 
feutre 2-en-1 pour les sourcils, un mascara, un 
spray pour le corps, un eyeliner, un stick effet 
mouillé pour les joues, une crème pour les 
mains et un set de trois mini-rouges à lèvres. 
S’y ajoutent Blush Paper, un blush sous forme 
de papier, et Dry Shampoo Blotting Paper,  
un shampooing sec en papier.  
En juillet en GMS.

Nouveautés en série 
chez Too Faced 
La signature maquillage trendy de 
Lauder lance de nombreuses nou-
veautés cet été. La collection Too 
Faced 20 développée par le fondateur 
Jerrod Blandino pour les vingt ans 
de la marque (palette yeux, rouges à 
lèvres irisés, mascara Better than Sex 
avec des paillettes) ou encore la version 
liquide métallisée mate des rouges à 
lèvres Melted, les Matte-tallics (treize teintes). 
Too faced enrichit aussi la gamme Born This 
Way. Elle ajoute onze teintes de fonds de teint 
(35 en tout, 35 € l’unité), l’anti-cernes Super 
Coverage 4-en-1 (20 teintes, 27 €) et la poudre 
fixante Setting Powder (trois teintes, 30 €). 
Depuis juin pour Born This Way, en août  
pour Too Faced 20, en exclu chez Sephora. 

(  )
Les parfums de Marly annoncent la rénovation  
de leur boutique, rue Cambon à Paris (1er).  
La réouverture est prévue pour novembre.

PARFUM

La Maison Christian Dior  
vous souhaite la bienvenue

C ’est une ligne qui célèbre l’amour de M. Dior pour la parfumerie. 
À partir des fondamentaux déjà posés par les fragrances de la 
Collection privée, les équipes de la marque de LVMH ont imaginé 

un concept global, qui rassemble une offre généreuse comprenant 
plusieurs formats de flacons (40 ml, 89 € ; 125 ml, 198 € ; 250 ml ; 
285 €, 450 ml, 395 €, Elixir 3 ml, 302 €), des crèmes pour le corps 
(150 ml,90 €), des savons (100 g, 35 €) et des bougies 
(250 g, 75 €). Le travail de refonte a duré près 
de deux ans, avec une équipe dédiée. Ras-
semblées sous le nom de Maison Christian 
Dior, ces nouveautés  donnent une vision 
plus lifestyle de la griffe, et s’intègrent 
parfaitement dans le nouveau concept 
de boutique. « Maison Christian Dior est 
proposée dans 40 points de vente, stands ou 
boutiques, et des ouvertures sont prévues, indique-t-on chez 
Christian Dior Parfums. Les boutiques sont imaginées comme 
un appartement parisien avec dans chacune des écrans qui 
offrent en continue une vue sur la Colle Noire. Ainsi, quel que soit l’endroit du monde, 
on se retrouve instantanément à Paris avec une fenêtre sur Grasse. » La gamme 
fait aussi l’objet d’un onglet à part sur le site Internet et propose un prolongement de 
l’expérience d’achat sur le Web. Le lancement s’accompagne de nouvelles fragrances, 
onze (Jasmin des anges, Sakura…), portant l’offre à 26 compositions signées François 
Demachy. « Chaque parfum est le fruit d’une histoire unique et une création sans 
contrainte, avec les plus belles qualités de matière première », décrit le parfumeur-
créateur de Dior. Des exclusivités sont prévues selon les marchés.  Sylvie vAz
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SAlON

Luxe Pack dans l’actu
Le salon dédié à l’emballage des produits de 
luxe prépare sa 31e édition qui se tiendra du 
1er au 3 octobre à Monaco. Quatre thèmes 
porteurs ont été choisis : le développement 
durable, la personnalisation, les solutions 
digitales et connectées, et le naturel. Tables 
rondes et espaces d’exposition seront 
dédiés à ces sujets. Le programme du salon 
fait aussi la part belle à la génération Z et 
ses attentes, et, pour la première fois, au 
parfum, avec une demi-journée de confé-
rences prévue pour chaque thématique. 

iNteRNAtiONAl

Centdegres  
se renforce en Chine 
Centdegres, agence de création, a ouvert un 
bureau à Shenzhen, le 14 juillet. Il est dirigé 
par Emilie Zhou. « La Chine du Sud est une ré-
gion dynamique et en forte croissance. Renfor-
cer notre présence locale est devenu primordial. 
L’ouverture de ce nouveau bureau marque une 
étape clé dans notre développement en Chine », 
affirme Matthieu Rochette-Schneider, DG de 
Centdegres Asie qui compte sept adresses 
dans le pays : Bangkok, Hô-Chi-Minh, Hong 
Kong, Guangzhou, Shanghai, Chengdu,  
Beijing, depuis 2008. 

INGRÉDIENTS

Les ambitions de Metex 
dans les cosmétiques

L e spécialiste de la biochimie industrielle, Meta-
bolic Explorer (Metex), veut profiter du boom 
pour les ingrédients naturels dans la beauté, 
en se positionnant comme une alternative à la 

pétrochimie. Mais avant d’être un fournisseur, Metex a 
annoncé un partenariat avec Bpifrance pour la création 
d’une coentreprise baptisée Metex-Noovista. L’objectif 
est la construction et l’exploitation d’une usine à Carling 
Saint-Avold destinée à la production de propanediol 
(PDO) et d’acide butyrique biosourcés d’une capacité 
de 24 000 t/an. L’investissement global est de 37 M€. 
L’expert des biotechnologies est l’actionnaire majoritaire de la nouvelle entreprise. 
La pose de la première pierre aura lieu d’ici à la fin de l’année, la construction 
devrait durer deux ans, mais Benjamin Gonzalez PDG et fondateur de Metex a déjà 
fait le travail marketing nécessaire pour anticiper les débouchés de ses produits. 
Pour le PDO, le premier marché visé sera celui de la cosmétique afin de propo-
ser à ce secteur, en forte demande de naturel, un nouvel ingrédient conservateur 
(substitution aux parabènes ou formaldhéhydes) et polyfonctionnel. « À l’heure 
actuelle il n’y a qu’un fournisseur qui propose un PDO naturel et il est américain 
avec un sourcing OGM, expose Benjamin Gonzalez. Nous serons en mesure d’être 
les seuls à adresser un PDO naturel, issu d’un colza non OGM avec une traçabilité 
transparente. » L’industrie textile est aussi un secteur d’intérêt, mais la cosmétique 
est prioritaire pour Metex. L’expert évalue le marché mondial du PDO à 60 M€ en 
2020, pour une production d’environ 12 000 t.  sylvie vaz
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Seth Ryan  a été nommé 
Global Production Director de 
CPL Aromas. Il était aupara-
vant Global Automation 
Manager toujours chez le 

producteur de parfum britannique où il est 
entré en 1991.

Elaine Brown  devient General 
Manager pour la fabrication  
en Europe de CPL Aromas.  
Elle occupait précédemment  
le poste d’Operation Manager 

dans cette même entreprise.

Nathalie Santonja  prend la vice-présidence 
exécutive mode de Lagardère Travel Retail 
Duty Free Global. Elle a commencé au 
marketing de Coty. Puis elle a fait une partie 
de sa carrière dans le textile (Doré Doré, 
Simone Pérèle). Elle était dernièrement Store 
Planning Director du groupe Printemps.

Bruno Gouisset  devient 
Executive Vice President 
Purchasing Core Business de 
Lagardère Travel Retail Duty 
Free Global. Il remplace Sabine 

Fagan. Depuis 2010, il était chez Sephora. 

Charlotte Tasset  a quitté la 
direction des marchés mode 
femme-beauté-lingerie-enfant 
du Printemps pour prendre la 
direction générale de Nina 

Ricci Fashion & Fragrances (groupe Puig).
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TROIS QUESTIONS À

« Notre territoire : la naturalité 
pour peaux sensibles »

Éric Jacquemet, président de Sarbec Cosmetics.

Corine de Farme a lancé depuis mars quatre premières réfé-
rences labélisées bio (deux gels douche et deux soins visage), 
pourquoi vous positionnez-vous sur ce segment ?
Éric Jacquemet : Dès sa création en 1969 et son lance-
ment en pharmacie, Corine de Farme a revendiqué la 
naturalité de ses produits élaborés par un pharmacien 
herboriste. Elle a toujours fait partie de l’ADN de la 
marque, sans que cet engagement originel soit forcé-
ment perçu. Après des débuts difficiles dans les années 2000 (ingrédients chers, 
formulations et textures décevantes), le bio s’impose aujourd’hui et nous nous 
positionnons sur ce segment en choisissant un label (Cosmos Ecocert) reconnu 
pour son sérieux au plan européen et international. Et, comme dans tout ce que 
Corine de Farme entreprend, nous allons plus loin avec des formules sans sulfate. 
Nous lancerons deux nouveaux gels douche bio en septembre et une dizaine  
de références supplémentaires en 2019. 

Le sourcing et la texture des ingrédients bio se sont-ils améliorés ? 
É. J. : Oui, de nouveaux ingrédients sont apparus avec des textures et des parfums 
beaucoup plus diversifiés et plaisants qu’auparavant, avec notamment de plus en 
plus de nouvelles extractions naturelles de fleurs changeant des tonalités citron 
et lavande qui ont longtemps caractérisé le bio. Notre objectif reste de lancer des 
produits innovants, certes bio, mais qui doivent être agréables à « porter », procu-
rer du plaisir et du bien être... Et en allant toujours au-delà des exigences nor-
matives ou du marché ! Notre territoire de marque est la nature pour les peaux 
sensibles, peu de marques peuvent le revendiquer.

Où en sont les investissements sur le site de Neuville-en-Ferrain ?
É. J. : Un nouveau bâtiment de production de 6 000 m2, comparable à une salle 
blanche en termes de qualité et de niveau d’exigence, entrera en activité en mars 
2019. Il va nous permettre de doubler notre capacité de production pour atteindre 
160 millions d’unités par an sur ce site.  ProPos recueillis Par françois lecocq
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Guerlain sur Google Home
Guerlain est disponible sur l’Assistant Google 
et Google Home, et propose à l’utilisateur de 
vivre une consultation parfum inédite. Une 
expérience interactive qui lui permet de décou-
vrir 110 créations, trouver celle qui lui corres-
pond le mieux et aller l’acheter dans le point 
de vente le plus proche. La marque de LVMH 
réalise aussi une série de podcasts autour du 
parfum, raconté par son maître parfumeur, 
Thierry Wasser. Un projet qu’elle a conçu avec 
l’agence ADN.AI. 

CONCOuRS 

Dior récompense  
les photographes 
La maison de couture (LVMH) a décerné le 
premier prix Dior de la photographie pour 
jeunes talents à Yoonkyung Jang. Le jury était 
présidé par Peter Lindbergh. La jeune Sud-
Coréenne, étudiante à l’université Chung-Ang 
à Séoul, a été récompensée pour sa maîtrise 
des couleurs et l’atmosphère cinématogra-
phique de ses images. Elle recevra une dota-

tion de 10.000 € ainsi qu’une commande  
créative de la maison Dior. 

eNtRePRiSeS

Baisse des fermetures
Le nombre d’entreprises en sauvegarde, 
liquidation ou redressement judiciaires dans 
la coiffure et les soins a augmenté (+2,3% à 
359) au premier trimestre. Alors que les défail-
lances tous secteurs reculent de 1,4%  
à 12 700, selon le baromètre Altares. 
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