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[ L’Oréal ] Le géant de la beauté a acquis Logocos Naturkosmetik, une entreprise alle-
mande spécialisée dans les cosmétiques naturels. Fondée en 1978, la société compte les 
marques Logona, des produits capillaires distribués en magasins bio spécialisés, et Sante 
qui propose du skincare, des produits capillaires, d’hygiène et de maquillage en GMS. 
En 2017, Logocos a réalisé un C.A. de 59 M€ avec des ventes en Allemagne et en Europe. 
Par ailleurs, L’Oréal affi che sa bonne santé fi nancière, avec la publication d’un C.A. de 
13,39 Md€ au premier semestre, +6,6 % à structure et taux de changes identiques. L’Oréal 
Luxe et Cosmétique Active affi chent des progressions de respectivement +13,5 % (C.A. : 
4,3 Md€) et +11,4 % (C.A. : 1,2 Md€). La rentabilité de l’Oréal Luxe se maintient à 23,4 %, 
celle des Produits Grand Public passe de 19,8 % à 20,8 %, Cosmétique Active de 26,7 % à 
26,5 %. et les Produits Professionnels de 18,4% à 19,2 %. L’activité de la division Grand 
Public (C.A. : 6,1 Md€) + 2,5 % et les Produits Professionnels +1,6 % (C.A. : 1,6Md€). 

[ P&G ] L’américain, dont l’exercice fi scal 
s’est terminé au 30 juin, affi che des ventes à 
+3 % à 66,8 Md$. Parmi les divisions de P&G, 
Beauty représente 12,4 Md$ de ventes (+9 %), 
notament grâce à sa signature prestige SKII. 
La division Grooming (portée par Gillette) 
recule de 1 % à 6,5 Md$, tandis que le Heal-
thCare (Oral B…) est à +5 % à 7,8 Md$. Cette 
branche, qui comprend aussi Head & Shoul-
ders et Pantène, va s’étoffer avec l’acquisition 
de First Aid Beauty. Spécialisée dans le soin, 
la marque est distribuée chez Sephora 
en France et a été fondée en 2009 par 
Lilli Gordon, qui gardera son poste de PDG. 
Le montant du rachat s’élèverait à 250 M$.

[ Estée Lauder ] L’américain a clos fi n 
juin un quatrième trimestre (+14 %, 
3,3 Md$) et un exercice 2018 qui 
dépassent tous deux ses prévisions. 
Si le bénéfi ce net a reculé de 11 %, 
à 1,1 Md$ sur les 12 derniers mois, 
le C.A. d’Estée Lauder a progressé 
de 16 % pour atteindre 13,68 Md$ 
sur la même période. Les ventes ont 
augmenté pour pratiquement toutes 
les marques et le groupe souligne les 
bonnes performances d’Estée Lauder 
(+22 %) et La Mer, qui dépasse pour la 
première fois le milliard de dollars de 
chiffre d’affaires.

[ Sephora ] La chaîne (LVMH) a 
ouvert son 5e magasin à Bombay 
en Inde, portant à 17 le nombre 
de ses portes sur le sous-continent. 
Les premiers pas de l’enseigne dans 
la région remontent à début 2013, 
avec une première boutique instal-
lée à New Dehli. 

[ Zalando ] Le site de vente en ligne allemand inau-
gure sa première boutique en dur dédiée aux pro-
duits de beauté, la Zalando Beauty Station, à Berlin. 
Située au centre-ville, Weinmeisterstrasse 2, le point 
de vente de 160 m2 se divise en deux parties : l’une 
dédiée à la vente avec 53 marques référencées, 
dont des exclusivités Zalando, et une autre partie 
dédiée aux services et aux réseaux sociaux.

[ LVMH ] Le groupe de luxe a réalisé 
un C.A. de 21,7 Md€ (+10 %) au 
premier semestre. Les ventes des 
Parfums & Cosmétiques ont atteint 
les 2,8 Md€  (+8 %), et celles de la 
Distribution Sélective (Sephora, DFS, 
Bon Marché) 6,3 Md€ (+1 %). Le résul-
tat opérationnel courant de LVMH 
s’établit à 4,6 Md€ (+28%) 
dont 364 M€ pour les Parfums & Cos-
métiques (+25 %) et 612M€ pour 
la Distribution Sélective (+39 %).

[ Coty ] Le groupe vient de boucler son 
année fi scale sur un chiffre d’affaires 
de 9,4 Md$ en hausse de 22,8 %. 
La perte nette de 169 M$ est certes 
inférieure aux 422 M$ de l’année pré-
cédente, mais cela montre que Coty 
n’a pas encore réussi l’intégration des 
marques Procter & Gamble, achetée 
deux ans plus tôt pour 12 Md$. La 
division la plus importante, Consumer 
Beauty, s’inscrit en recul de 4 % par 
rapport à l’an dernier. Coty a annoncé 
en même temps que ses résultats, 
le départ de son directeur fi nancier, 
Patrice de Talhouët.   

[ Kiko ] La marque de cosmé-
tique du groupe italien Percassi 
annonce l’entrée à hauteur de 
33 % de Peninsula, un investisseur 
espagnol, par le biais d’une aug-
mentation de capital réservée. Cet 
investissement s’élève à 80 M€ et 
sera consacré au développement 
de la marque au Moyen-Orient, 
en Asie et en Inde ; à la moderni-
sation de la chaîne d’approvision-
nement ainsi que des systèmes 
informatiques et à l’augmentation 
des ventes en ligne (objectif 7 % en 
2020 vs 3,5% aujourd’hui). Créée 
en 1997 par Antonio et Stefano 
Percassi, Kiko a réalisé un C.A. 
2017 de 610 M€  est présent dans 
21 pays et détient 950 boutiques 
en propre.   

[ Amcor ] Avec le rachat de Bemis par Amcor, 
c’est un nouveau géant de l’emballage qui émerge. 
L’opération dont le montant s’élève à 6,8 Md$ va 
en effet donner naissance au numéro 1 mondial 
de l’emballage plastique. Ce sont en effet deux 
acteurs importants du pack : d’un côté l’australien 
Amcor (C.A. 2016-2017 : 9,1 Md$) spécialisé dans 
les emballages souples et rigides tous secteurs, et 
de l’autre, Bemis (C.A. 2017 : 3,5 Md$), fabricant 
américain de conditionnements souples et semi-
rigides pour l’alimentaire et la pharmacie. 

[ Caudalie ] La cour d’appel de 
Paris a confi rmé, cet été, la licéité du 
réseau de distribution sélective de la 
marque Caudalie. Celle-ci peut ainsi 
interdire la vente de ses produits 
de beauté sur des marketplaces en 
l’occurrence 1001  pharmacies. Cette 
décision confi rme une jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE, 6  décembre 2017, 
affaire Coty). 

L’essentiel de l’été

©
 A

do
be

 S
to

ck



2 N° 820 – 27 août 2018 Reproduction interdite sans l’autorisation de l’éditeur

RÉSULTATS

IFF en hausse
Le producteur d’arômes, parfums et ingré-
dients américain termine le deuxième tri-
mestre avec un C.A. en hausse de 9 % à 
920 M$, dont 470 M$ pour la division Fra-
grances. Pour les six premiers mois de son 
exercice fiscal, IFF affiche un C.A. de 1,9 Md$ 
avec 951 M$ pour la branche parfums. 

Revlon en baisse… 
Le groupe américain accuse une baisse de 
6 % de ses résultats au deuxième trimestre 
2018. Les ventes de Revlon se sont élevées 
à 606,8 M$ contre 645,7 M$ à la même 
période l’année dernière. La perte nette, elle, 
s’établit à 122,5M$. Des résultats moroses 
qui s’expliquent selon Revlon par la perte de 
plusieurs licences de parfums et un taux de 
change défavorable. L’EBITDA s’élève quant 
à lui à 36,7M$ contre 61,5M$ en 2017. 

…tout comme Avon
L’entreprise américaine de vente à domicile 
annonce une baisse de son chiffre d’affaires 
de 3 % à 1,3 Md$, mais en hausse de 2 % à 
taux de change constant, pour le deuxième 
trimestre. Avon accuse une perte nette de 
37 M$ sur la période. Pour les six premiers 
mois de l’année, l’américain affiche un C.A. 
de 2,5 Md$, contre 2,6 l’année passée à la 
même période. 

Aptar sur sa lancée
Pour le deuxième trimestre, l’entreprise 
américaine spécialisée dans les systèmes 
de distribution affiche une croissance de 
ses ventes de 15 % à 711 M$. La division 
Beauty+Home est en hausse de 14 %. Pour 
le premier semestre, Aptar poursuit sa crois-
sance avec un C.A. de 1,41 Md$, à+16 %.

ID Logistics progresse 
Le spécialiste français du transport a réalisé 
C.A. de 353,3 M€ au deuxième trimestre et 
enregistre une progression de 8,3 % (à taux 
de change constant). Cela permet au logis-
ticien de conclure un bon premier semestre 
à 680,4 M€ (+6,1 %). ID Logistics note une 
bonne dynamique à l’international malgré 
un taux de change défavorable, notamment 
au Brésil et en Argentine.

Sally Beauty restructure
Le groupe gérant d’une chaîne de 4 000 ma-
gasins dans le monde et distributeur de pro-
duits de beauté vient de finir son troisième 
trimestre fiscal sur une mauvaise note : un 
C.A.de 996, 3 M$ en baisse de 0,2 % et un 
bénéfice net de 58,2 M$ en recul de 12,5 %. 
SBH, aidé par FTI Consultings est en train 
d’exécuter un difficile plan de restructura-
tion, comprenant plus de 1%  de fermeture 
de magasins. 

Natura&Co en forme
Le groupe brésilien affiche un C.A. conso-
lidé en hausse de 53 % à 3,1 MdBRL pour 
le deuxième trimestre 2018 (13,1 % sur une 
base pro forma). Pour le premier semestre 
il grimpe de 54 % à 5,7 MdBRL. Toutes les 
marques du groupe (Natura, Aesop) sont en 
croissance, même si The Body Shop faiblit  
à -1,1 % sur le deuxième trimestre, mais  
est à +3,6 % sur les six premiers mois. 

Interparfums pâtit  
du taux de change 
Après un bon premier trimestre, la société a 
connu un deuxième trimestre moins dyna-
mique et publie un C.A. de 97 M€. Interpar-
fums clôt ainsi son premier semestre avec un 
C.A.de 218,7 M€ (+4,5 %) à devises courantes, 
mais 232 M€ (+11 %) à taux de change 
constant. Des résultats qui s’expliquent aussi 
par l’absence de lancement majeur chez 
Montblanc. Le groupe confirme toutefois son 
objectif de 430 M€ de C.A. sur l’exercice 2018. 

Bogart dans le vert
Le groupe affiche un C.A. en hausse de 
0,3 % à 59,2 M€. L’activité diffusion (parfums 
Carven, Ted Lapidus…) est en repli de 8,7 % à 
17,8 M€ alors que l’activité boutiques aug-
mente de 4,9 % à 41,4 M€ et que l’activité 
licence est en voie de stabilisation à 0,6 M€.

La croissance d’E.l.f 
ralentit
La marque aux prix accessibles a ter-
miné son premier semestre sur un C.A. de 
125 M$ en hausse de 7 %. Le bénéfice net 
de 11,9 M recule de 7 %. La formule E.l.f. a 
fait un tabac en 2015 avec des ventes en 
hausse de 32 %, en 2016 on en était à 20 % 
et 17 % en 2017. La croissance des ventes 
se ralentit, malgré la présence de la marque 
dans les magasins spécialisés Ulta et les 
drugstores Rite Aid. Le dirigeant du groupe, 
Tarang Amin, veut relancer la marque  
en se rapprochant des influenceurs. 

COMMUNICATION

Dove sans retouche
La marque du groupe Unilever lance un 
logo pour certifier l’absence de retouche 
numérique sur le corps et le visage de ses 
mannequins sur l’ensemble des visuels 
utilisés. Cette initiative s’inscrit dans le cadre 
de l’engagement RSE « Vraie Beauté » et du 
projet Dove Pour l’estime de soi, né en 2004, 
en place dans 140 pays.

D
R

LE CHIFFRE

53%
des PME françaises estiment qu’Instagram 
contribue à l’augmentation de leurs ventes 
(source : Ipsos).

MARQUE ENSEIGNE

Adopt’ tisse sa toile

L ’enseigne n’a pas fait de trêve 
estivale. Après l’ouverture 
d’un shop parfum (20 m²) à 
la station Chatelet-les-Halles à 

Paris 1er en mai, elle a inauguré cet été 
des boutiques de 80 m² à 100 m² dans 
les centres commerciaux de Vélizy 
2 (78), Rosny 2 (93) et de Belle-Epine 
(94) dans la grande couronne pari-
sienne. « Un développement logique, 
vu la progression de notre chiffre 
d’affaires depuis deux ans, précise David Gaudicheau, directeur général adjoint. 
Depuis que nous avons racheté Réserve Naturelle en 2015 pour la transformer en 
Adopt’, notre activité est passée de 20 Me à 40 Me. De 65 magasins, nous avons 
atteint les 120, dont 37 en région parisienne. » Lors du rachat, le parfum ne pesait 
que 12 % du business. La répartition actu elle est d’un tiers pour chaque catégorie : 
parfum, maquillage et accessoires. 3 000 références sont proposées, dont 150 fra-
grances exposées dans un bar à parfums implanté de manière centrale dans 
chaque boutique depuis le début de l’année. La société Parfex à Grasse (06)  
se charge de la composition des fragrances (30 ml, 6,95e). L’idée est que le 
consommateur puisse les mixer pour obtenir ainsi sa création unique. Présente  
en Chine (50 points de vente) et en Russie (200 portes), Adopt’ compte accroître  
sa présence à l’étranger via des master franchises. Martine Carret
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Et de trois pour Aroma-Zone ! La 
success story de l’entreprise familiale se 
poursuit, en région cette fois-ci. Après 
l’ouverture en 2014 de la première 
boutique-atelier à Odéon (Paris 5e) et 
quelques mois après l’inauguration d’un 
deuxième point de vente boulevard 
Haussmann (Paris 8e), Aroma-Zone a 
posé ses flacons d’huiles essentielles 
et ses bouteilles d’hydrolats à Lyon, 
deuxième ville où la marque compte le 
plus de clients. L’entreprise fondée par 
Anne, Valérie et Pierre Vausselin, a élu 
domicile dans le nouveau centre Grand 
Hôtel-Dieu, dans le quartier central 
de Bellecour (Lyon 2e), après deux ans 
de conceptualisation. La boutique-
atelier s’étend sur une superficie de 
500  mètres carrés. Comme pour le 
magasin situé boulevard Haussmann, 
le design et la décoration ont été confiés 
à l’agence B5 Concept : « Aroma-
Zone nous a livré tous ses arômes et 
ses ingrédients pour concevoir leur 
nouvelle identité de concept-store 
alliant créativité, partage, aventure et 
découverte de leur univers », explique 
Valérie Madercic, en charge du projet 

et fondatrice de l’agence spécialisée en 
architecture commerciale. Le résultat, 
un espace qui fait la part belle au bois 
et aux couleurs rappelant la terre, avec 
trois arbres blancs qui trônent dans  
la boutique et qui contrastent avec 
quelque 500 mètres de linéaires en bois 
flotté et un sol chocolat. L’ensemble  
est agrémenté de touches de mousse  
et osier, ainsi que des panneaux d’ar-
doise. Aroma-Zone prolonge l’approche 
épurée de ses produits jusque dans  

les moindres détails du mobilier,  
avec des accessoires en Plexiglas, plus 
léger et plus résistant que le verre,  
des pièces en acier, recyclable à l’infini, 
et un éclairage LED. 
Pour accompagner au mieux le client, 
la boutique est divisée en trois univers 
mettant en scène les 1 800 références 
proposées, avec des mannequins en 
bois et des signalétiques à la craie jalon-

nant son parcours. La section Cosmé-
tique maison est dédiée au DIY et l’on 
pourra y retrouver les bases neutres,  
les ingrédients et le matériel, tandis 
que le Monde des huiles essentielles 
est consacré à l’aromathérapie. Une 
pharmacienne et des naturopathes se 
trouvent dans cet espace situé sous 
une verrière et décoré d’un alambic 
en cuivre. Enfin, l’univers Beauté 
nature rassemble une large sélection 
d’extraits végétaux du monde entier 

(huiles, poudres de 
plantes, hydrolats…). 
Comme à Haussmann, 
un atelier composé 
d’une dizaine de postes 
munis de tablettes 

permet aux clients d’approfondir leurs 
connaissances en cosmétique naturelle. 
150 dates d’ateliers sont déjà planifiées 
entre août et décembre. Enfin,  
un espace de click & collect gratuit  
complète les services de la boutique.  
Les clients pressés peuvent commander 
en ligne avant 15h et venir chercher 
leur colis le lendemain.  
 JessiCa HuynH

Aroma-Zone en province 
La marque spécialisée dans les cosmétiques naturels reprend la recette qui a fait  

son succès à Paris et l’installe à Lyon. Aroma-Zone a ouvert en juillet une boutique  
de 500 mètres carrés, dans le tout nouveau Grand Hôtel-Dieu.  

L’espace fait la part belle au bois et aux 
couleurs rappelant la terre, avec trois 
arbres blancs qui trônent dans la boutique.
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MAQUILLAGE

Chanel illumine le teint
Outre six nou-
velles teintes pour 
son fond de teint 
Vitalumière Aqua, 
la marque au 
double C (Wer-

theimer) complète la 
ligne avec le cushion 

Vitalumière Glow 
disponible en six teintes 

(57 €). Au complexe composé de poudres 
Soft Focus qui affi nent le grain de peau et 
apportent un effet flouteur pour un teint 
éclatant sans imperfection, Chanel ajoute 
un dérivé d’acide hyaluronique pour l’hydrata-
tion, un extrait aqueux de noix aux propriétés 
anti-oxydantes et un fi ltre SPF 15. Depuis 
août, dans les boutiques mode et parfums 
beauté et sur le site Internet de la marque.

TRAVEL RETAIL 

Dufry en Australie
Le numéro un du duty-free en aéroport (C.A. 
2017 : 8,3 MdCHF dont 32 % en beauté) a 
décroché une concession de sept ans pour 
l’exploitation de deux magasins de 1 100 et 
1 200 m² dans le terminal 1 de l’aéroport de 
Perth. Situé en Australie, celui-ci a accueilli 
plus de 4 millions de voyageurs internatio-
naux l’année dernière. 

OUVERTURE

Sixième enseigne 
pour Beauty Success 
Déjà riche de cinq enseignes de beauté 
(Beauty Success, Esthetic Center, Beauty 
Sisters, Beauty Full Days, Parapharmacie 
Tanguy), Philippe Georges, président, com-
plète son offre avec des parfumeries-instituts 
haut de gamme, privilégiant la relation avec le 
client. Le premier établissement pilote ouvre 
ses portes le 30 août, à Périgueux (24) sous 
l’enseigne, Nicole, Maison Nicole Georges 
(nom de la mère de Philippe Georges, proprié-
taire d’une parfumerie traditionnelle).

SOIN

SVR contre l’acné
La marque au positionnement der-
matologique (HLD-Didier Tabary) 
complète sa gamme Sebiaclear 
avec un sérum pour les peaux à 

tendance acnéiques adultes. For-
mulé à base de gluconolacetone 
(14 %) et de niacinamide (4 %), 
le soin est aussi un anti-rides 
radical qui  permet de réduire les 
lésions inflammatoires et les 
marques (30 ml, 19,90 €). Dispo-
nible en pharmacies et paraphar-
macies, puis chez Marionnaud 
en septembre .

SOIN 

Le double combat 
de Ricaud 
Pour les adultes sujets aux im-
perfections, la marque du groupe 
Rocher a développé la gamme 
Anti-rides + anti-imperfections. 
Dr Pierre Ricaud allie l’action de 
l’acide salicylique à un complexe 
de vitamines pour lutter contre 
les signes de l’âge tout en corri-
geant les imperfections. L’offre est composée 
d’une Crème correctrice (30 ml, 49,90 €) et 
d’un Stick teinté soin correcteur (1,4 g, 13 €). 
En septembre, en boutique et VAD.

SOIN

Talika donne bonne mine 
La marque française 
étoffe son offre de 
masques en tissu 
avec une nouvelle 
déclinaison à l’argile  
rose (8,90 €). Le soin 
en deux parties pour 
s’adapter au visage 
promet une peau 

fraîche en dix minutes grâce à une associa-
tion d’argiles blanche et rouge. 
La première purifi e tandis que la seconde 
adoucit.  

BUCCO-DENTAIRE

Regenerate réinvente 
l’hygiène
La marque innove avec un bain de bouche 
à la formule moussante. En plus d’apporter 
une fraîcheur durable, il restaure l’émail 
des dents et protège des caries. Compact et 
pratique le flacon 50 ml (12,50 €) a le même 
nombre d’utilisations qu’un 500 ml. 
En pharmacie et para depuis le 1er août.

CAPILLAIRES

&Other Stories 
se fait des cheveux
La collection L.A. Hair Care de l’enseigne (H&M 
Group) réunit 19 produits créés par l’Atelier 
Los Angeles, en collaboration avec la styliste 
cheveux Kylee Heath et inspiré par le lifestyle 
californien. Ils se répartissent en trois lignes de 
soin : Restore, Universal et Fullness ; chacune 
ayant son propre parfum signature imaginé par 
Jérôme Epinette (Robertet). Restore répare et 
redonne de la brillance aux cheveux, les coif-
fants Universal protègent contre les frisottis et 
éliminent l’électricité statique, Fullness donne du 
volume aux cheveux fi ns. Depuis août dans les 
boutiques et sur le site Internet de la marque.

ANIMATION

LA au Bon Marché
Los Angeles s’expose au Bon Marché 
(Paris) du 1er septembre au 20 octobre. Au 
programme : des installations grandioses 
comme une rampe géante de skateboard 
au cœur du grand magasin et des célébrités 
comme Dr Woo, le tatoueur des stars. 
Parmi les marques de beauté invitées : Goop 
de Gwynteh Paltrow.

CAPILLAIRES 

Eugène Perma au naturel 
Le spécialiste du cheveu lance une nouvelle marque, Naturanove, 

avec l’objectif de proposer en GMS une offre naturelle qui allie 
effi cacité et sensorialité. « Sur la coloration, nous nous sommes 

rendus compte que les consommateurs recherchaient de plus en plus 
d’éthique et de transparence, constatent Agathe Roure, cheffe de produit 
Naturanove, et Francine Torres, responsable marketing. Le problème, 
c’est que l’offre actuelle ne répond pas pleinement à leurs attentes, à 
la fois en termes de naturalité et d’effi cacité. Il y avait le sentiment de 
devoir faire un compromis », complètent-elles. Pour combler ce manque, 
Naturanove propose des produits de coloration (10 teintes, 9,90 e) com-
posés de 90 % d’ingrédients naturels minimum, dont des phytopigments 
et des huiles végétales. Les silicones ont été remplacés par une associa-
tion glycérine et jus d’aloe vera, et les sulfates, par des agents moussants 
dérivés du coco. « Nous proposons tous les bénéfi ces d’une coloration 
conventionnelle, tant dans l’application que dans le ré sultat, en termes 
de couverture des cheveux blancs et de tenue », concluent-elles. L’offre 
Naturanove est complétée par des shampooings, après-shampooings et 
masques certifi és bio (entre 5,50 et 5,90 e), dont les actifs (avoine, ortie, 
calendula…) sont sourcés en France. Un plan média faisant appel à des 
infl uenceuses green est prévu. Depuis le 10 août, en GMS.  JessiCa HuynH 

(  )
Le lancement d’une première ligne de maquil-
lage pour homme, Boy de Chanel.  
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ACHAT-VENTE

LeClerc et Innoxa  
chez Visiomed 
Les Laboratoires Visiomed, branche dédiée 
aux produits de santé familiale commercia-
lisés en pharmacie du groupe, ont finalisé 
l’acquisition des deux marques de cosmétique 
centenaires détenues jusqu’à présent par 
Oméga Pharma. Cette première opération, 
qui s’inscrit dans le cadre du plan « Confiance 
& Croissance » présenté en juillet, permet-
tra d’augmenter significativement le chiffre 
d’affaires des Laboratoires Visiomed et de 
rendre cette division, qui compte pour l’essen-
tiel des dispositifs médicaux électroniques, 
structurellement rentable. Ces deux marques 
ont généré un C.A. de plus de 5 M€ en 2017 
sur les marchés français et belge. 

Ouidad passe sous 
pavillon JD Beauty
La marque de soins pour les cheveux, experte 
en boucles naturelles, vient d’être rachetée par 
JD Beauty, déjà propriétaire de Wet Brush et 
Bio Ionic, deux autres spécialistes capillaires. 
Le montant de la transaction, soutenue par 
le fonds TopSpin Partners, n’a pas été révélé. 
Ouidad réalise plus de 15 M$ de ventes an-
nuelles dans les salons de coiffure, chez Ulta 
Beauty, Dermstore et Amazon. Son créneau, 
les soins de luxe, connait une croissance de 
24 %, selon la société d’études NPD.  

PRESTATAIRE

Schülke choisit DKSH 
L’entreprise chimique et pharmaceutique 
allemande, Schülke & Mayr, confie la distri-
bution de ses ingrédients Personal Care en 
France à l’unité Performance Materials du 
distributeur DKSH.

RECHERCHE

La beauté à la loupe
Henkel inaugure un centre d’observation, 
Beauty Insight, à Düsseldorf pour étudier  
les habitudes des consommateurs. Situé au 
siège social, ce centre s’ajoute à celui  
d’Hambourg et agrandit le champ d’étude  
en incorporant des nouvelles catégories  
de produits, des soins du corps aux coiffants 
et aux shampooings. Ces observations per-
mettront à la société de développer  
de nouveaux produits.

ÉTUDES

Les Français exigeants 
sur la qualité
La qualité est devenue prépondérante 
dans les choix des consommateurs, voire 
le critère d’achat numéro un à 95 % (plus 
que le prix, à 92 %), selon une enquête de 

l’éditeur de solutions logicielles pour les 
professionnels Veeva, avec l’institut d’études 
Opinionway (du 1 au 5 juin 2018 auprès de 
1 002 personnes). 75 % déclarent boycotter 
les marques qui ne tiennent pas leurs pro-
messes en matière de qualité. Concernant 
les cosmétiques, 53 % estiment la qualité 
tout à fait prioritaire, 34 % disent qu’elle est 
importante.  

CLASSEMENT

Jenner dans le top Forbes
Alors qu’elle vient de fêter ses 21 ans,  
la dernière de la famille Kardashian-Jenner 
fait la une du Forbes américain d’août, le 
numéro qui révèle son top 60 des self-made 
women américaines les plus fortunées. 
Milliardaire, Kylie Jenner doit, entre autres, 
sa fortune à son entreprise de cosmétiques, 
Kylie Cosmetics, lancée en 2016 qui lui a 
rapporté 900 M$. Le classement compte 
aussi Anastasia Soare (1 Md$) à la 21e place 
avec la marque Anastasia Beverly Hills, 
Huda Kattan (550 M$) à la 37e place avec 
Huda Beauty, Anne Wokcicki (440 M$) à la 
44e place avec 23andMe et Kim Kardashian 
West à la 54e position avec KKW Beauty et 
KKW Fragrance qui lui ont rapporté 350 M$.

E-COMMERCE

Farfetch choisit la 
Bourse de New York
Un coup dur pour le London Stock Ex-
change, qui voit la licorne Farfetch choisir New 
York pour son introduction en Bourse. Cette 
plateforme Internet qui centralise des produits 
de prêt à porter et de beauté haut de gamme 
devrait être valorisée à hauteur de 5 Md$ (4,31 
Md€). Farfetch a attiré Chanel, Burberry, Gucci, 
Saint Laurent, Harvey Nichols, Fendi, Valen-
tino, Bottega, Dolce & Gabbana et plus de 700 
autres boutiques et marques de luxe. La pla-
teforme est présente dans près de 200 pays. 
Le groupe britannique a enregistré des pertes 
de 68 M$ au premier semestre, mais a vu son 
C.A. augmenter de 59 %, à 386 M$.

LE CHIFFRE

1 M
c’est le nombre d’acheteurs français qu’a 
perdu le marché du maquillage en deux ans 
(source : Kantar Worldpanel).
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TOURISME

Les Chinois séduits  
par Valensole

À l’évocation de ce plateau 
provençal de 800 km² 
surgit l’image hypnotique 
de champs bleus à perte de 

vue. En réalité, il s’agit du lavandin, 
cet hybride issu d’une lavande fine 
et aspic, se cultivant dès 500 mètres 
d’altitude. Sur la photo, le cadre est 
parfait, avec ces rangées violacées à 
perte de vue. Un passage obligé pour 
les touristes chinois avant de visiter 
Aix ou les Baux-de Provence, depuis le 
succès de la série chinoise « Rêves derrière un rideau de cristal », diffusée depuis 2007 
sur Hunan TV, deuxième chaîne du pays avec à chaque épisode plusieurs centaines 
de millions de téléspectateurs assidus. Dans ce soap opéra, deux des protagonistes se 
marient dans ce cadre idyllique des champs de Valensole : une histoire d’amour qui 
a propulsé le plateau comme spot incontournable à immortaliser. Sur place, voitures, 
minibus, voire cars entiers déversent leur lot de touristes très habillés – robe du soir 
ou de mariée pour madame et smoking ou tenue étudiée pour monsieur. Certains 
brandissent leur perche à selfie dans les rangées d’aromates, d’autres se font tirer 
le portrait par des photographes professionnels armés de réflecteurs lumière et 
coiffeuse-maquilleuse à disposition. Plusieurs agriculteurs ont construit un magasin 
annexe à leur distillerie, où ils déclinent des produits dérivés avec étiquettes traduites 
en mandarin et vendeuses chinoises. Comme ces thés aromatisés au lavandin, ou bien 
des huiles essentielles rentrant dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise 
ou encore un coussin à la lavande relaxante. Cette success story s’appuie aussi sur la 
symbolique de romantisme de la lavande en Chine et rappelle le phénomène « Amélie 
Poulain » pour les Japonais et la découverte de Montmartre. LaurenCe Férat
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Michel Salmon,  DG et fondateur de 
StratiCell, une société dédiée à l’évaluation 
d’actifs, et Jean-Yves Ravinet, DG délégué de 
Vetoquinol, spécialiste de la santé animale, 
sont nommés aux postes d’administrateurs 
du fournisseur d’ingrédients PAT.

Céline Roger  rejoint la 
plateforme française de 
réservation en ligne Planity, 
au poste de directrice 

marketing et communication. 
Elle était auparavant directrice marketing et 
communication de Glossybox.

Florent Pastore  rejoint le 
groupe Solabia en tant que 
directeur de la division 
cosmétique et nutrition. 

Auparavant vice-président du 
département cosmétique pour Sumitomo 
Europe, il a également dirigé l’équipe 
commerciale cosmétique de Merck Europe.

(  )
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L’ouverture d’un premier centre de recherche 
Beauty Care Lab Henkel à Dubaï au Moyen-
Orient.  

GRANDS MAGASINS

By Terry à la carte  
chez Selfridges

Quand Terry de 
Gunzburg lance sa 
marque By Terry 
en 1998, son 

objectif est clair : offrir des 
produits haute couture sur-
mesure. Dans sa première 
boutique de la galerie Véro 
Dodat à Paris 1er, un salon 
est réservé à la consul-
tation des teintes, des 
textures… pour la réalisa-
tion de rouges à lèvres, de 
fonds de teint… personnalisés. Mi-septembre, ce lieu ne sera plus le seul à disposer 
d’un tel service à la carte. Selfridges à Londres accueille à la rentrée la Palette Fac-
tory, une prestation du shop By Terry (20 m²) qui invite la cliente à créer elle-même 
les couleurs de leur palette de maquillage. Concrètement, sur un écran digital, elle 
choisit la taille du packaging en fonction du nombre de godets souhaités. Elle a 
accès à une centaine de couleurs, qu’elle peut dans un premier temps mixer pour 
voir le résultat final toujours sur écran. Le choix effectué, passage ensuite à la 
création, cette fois dans le monde réel. La cliente accède à un mur de pigments de 
couleurs, prend ceux qu’elle a sélectionnés puis les intègre dans des compacteuses 
(au nombre de deux) pour réaliser le fard. Un jeu d’enfant qui dure 5 min. L’étui de 
la palette est également au choix parmi une vingtaine. De 38£ (42e) pour un fard à 
255 £ (284 e), la palette de huit.  MaryLine Le tHeuF


