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PARFUM FÉMININ

Coup d’envoi 
des lancements

S i certains esti-
ment qu’il n’y a 
plus de saisons, 

force est de constater 
que la rentrée reste le 
moment privilégié des 
nouveautés parfums, 
avec Noël en ligne 
de mire. 2018 ne fait 
pas exception, à la 
différence que comme 
l’année précédente 
plusieurs marques 
font le choix de proposer des concepts 
nouveaux. Ainsi, près d’une ving-
taine d’années après J’Adore, LVMH 
avance un nouveau grand féminin : 
Joy de Dior. François Demachy, à 
la tête de la création olfactive de 
la maison, fait une proposition à 
contre-courant avec un féminin 
lumineux et boisé autour du santal. 
Porté par une campagne mettant en 
scène son ambassadrice, l’actrice 
Jennifer Lawrence, ce ne sera pas 
le seul blockbuster de cette rentrée. 
Puig offre un féminin à son Pure XS 
(jus de Givaudan et communication 
avec la top model Emily Ratajkowski), 
Givenchy réinvente L’Interdit (signé 
par un trio d’IFF et une publicité avec 
l’actrice Rooney Mara), Coty lance 
un Calvin Klein Women (composé 
par Firmenich, campagne de l’artiste 
Anne Collier avec Lupita Nyong’o et 
Saoirse Ronan), ou encore Shiseido 
ajoute un The Only One à Dolce & 
Gabbana (fragrance de Mane, l’égérie 
est à nouveau Emila Clarke)… De 
nouveaux concepts qui auront à faire 
avec les lancements de l’an dernier 
qui eux doivent confirmer en année 
deux (Mon Guerlain, Gabrielle de 
Chanel…). Quant à L’Oréal Luxe, elle 
dégaine déjà les nouvelles communi-
cations de La Vie est Belle de Lan-
côme et Black Opium YSL. Elles sont 
en pole position, reste à garder la tête 
de la course.  Sylvie vaz

ÉTATS-UNIS 

Le casse-tête des 
tarifs douaniers

L a guerre commerciale entre les 
États-Unis et le reste du monde 
entraîne une suite de réactions 
de la part de l’Europe, la Chine, 

le Canada et la Turquie qui n’épargnent 
pas les produits de beauté. La mise en 
place par le gouvernement du président 
Donald Trump de taxes de 10 % sur les 
importations d’aluminium et de 25 %  
sur l’acier a provoqué un effet boule  
de neige chez  
ses partenaires 
commerciaux.  
Sur le Vieux 
Continent, Jean-
Claude Juncker, 
le président de 
la Commission 
européenne, a 
décidé d’imposer 
dès juillet une 
hausse de 25 % sur un certain nombre 
de produits made in USA dont les bases  
de manucure et de pédicure, les poudres 
de maquillage et de soins pour la peau,  
et les laques pour cheveux. Selon  
les calculs du PCPC (Personal Care 
Products Council), 344 Me d’exportations 
américaines sont impactées. 

Pas encore trop de conséquences. 
 Le Canada, lui aussi touché par les 
mesures protectionnistes de son voisin, 
a réagi rapidement. Le pays a jeté dans 
la balance ses propres ajustements 
douaniers de 10 % sur les laques améri-
caines, les produits de manucure et de 
pédicure, les savons crème et liquide et 
les produits de rasage. Le tout repré-
sentait en 2017, 293 M$ de ventes. 
Vient ensuite la Turquie, qui a répondu 
« au coup de poignard dans le dos » de 
Donald Trump par un doublement des 
tarifs sur les cosmétiques. Pour l’instant, 

les entreprises américaines concernées 
n’ont pas trop souffert. Les représailles 
sont trop récentes. Et les géants de la 
beauté comme Estée Lauder, Revlon,... 
laissent leurs organisations profes-
sionnelles monter au front. C’est ainsi 
que Francine Lamoriello, Executive 
Vice President du PCPC dénonce  « la 
décision du gouvernement Trump qui 
a un impact négatif sur nos relations 

avec nos meil-
leurs alliés ». Le 
dirigeant d’Estée 
Lauder, Fabrizio 
Freda, se montre 
plus prudent. Lors 
de la présentation 
de ses résultats 
annuels, il a juste 
reconnu « sur-
veiller de près la 

question des tarifs dans le commerce 
international » (…) car  « l’Europe et 
la Chine sont des marchés importants 
pour nous ». Estée Lauder essaiera 
autant que faire se peut de ne pas 
répercuter les hausses de tarifs sur 
ses prix. La marge bénéficiaire sur les 
produits de beauté étant plutôt juteuse, 
le groupe peut absorber quelques 
secousses. Mais pas trop. Lorsque 
Donald Trump laisse planer la menace 
d’une seconde vague de tarifs sur les 
importations d’ingrédients de produits 
de beauté en provenance de Chine,  
les industriels s’inquiètent. Peu désireux 
d’attendre une éventuelle volte-face 
du locataire de la Maison Blanche, 
Walmart le numéro un mondial des 
hypermarchés, a déjà demandé à  
ses fournisseurs s’ils étaient capables  
de se procurer leurs ingrédients  
en dehors de la Chine.  
 Caroline CroSdale, à new york
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RÉsULtAts

Bon semestre pour Dufry
Le numéro un du travel retail en aéroport a 
terminé le premier semestre 2018 sur une 
hausse de son chiffre d’affaires de 7,2 %  
à 4 MdCHF. L’EBITDA de 464,1MCHF  
a progressé de 12,9 %. 

Alibaba commence  
en hausse
Le pure player chinois a réalisé un chiffre 
d’affaires de 12,2 Md$ dont 10,4 Md$ pour 
l’activité commerce (+61 %), au premier tri-
mestre de son exercice décalé 2018. L’EBI-
TDA du retail augmente de 22 % à 4,9 Md$. 

ACHAt-VeNte 

Aptar s’offre  
CSP Technologies 
Le spécialiste américain des systèmes de 
distribution (C.A. 2017 : 2,5 Md$) étoffe son 
offre en s’offrant CSP Technologies (C.A. 
2017 : 136 M$) pour 555 M$. Propriété du 
fonds français Wendel depuis 2015, le fabri-
cant américain qui exploite une usine en 
France conçoit des solutions d’emballages 
sur-mesure pour les industries alimentaires 
et pharmaceutiques. 

DÉVeLOppemeNt DURAbLe

MAC Cosmetics  
recycle mieux
Un produit de maquillage gratuit en 
échange des vieux emballages. C’est l’idée 
de MAC Cosmetics (groupe Lauder)  
au Royaume-Uni, qui veut sensibiliser ses 
clients au recyclage. Ceux-ci peuvent obte-
nir dans n’importe quel magasin un nou-
veau rouge à lèvres, au choix, en échange 
de six anciens emballages. Ce programme 
n’est pas encore aussi avancé qu’aux 
 États-Unis, où les clientes peuvent choisir 
une plus grande variété de produits contre 
un seul pack à recycler.

DIGItAL

L’Oréal partenaire  
de Facebook  
Le géant des cosmétiques s’est associé 
au réseau social américain pour proposer 
une expérience interactive. Grâce à une 
connexion directe entre Facebook et  
ModiFace, la société de « beauty tech »  
récemment acquise par L’Oréal, les 
consommateurs pourront tester virtuelle-
ment les maquillages. La première  
expérience vient d’être lancée avec NYX 
Professional Makeup. Le digital est une 
priorité stratégique pour L’Oréal, qui y a 
consacré 42 % de ses dépenses médias  
au premier semestre. 

ACHAT-VENTE

House of Fraser  
repris par Sports Direct

C ette rentrée est 
marquée par un coup 
de tonnerre chez les 
department stores 

britanniques, avec le rachat 
du prestigieux House of Fraser 
par Mike Ashley, l’un des busi-
nessmen les plus influents du 
Royaume-Uni. Il est le patron 
des magasins Sports Direct 
(équivalent de Decathlon en 
France) et du club de football 
de Newcastle, où il fait régu-
lièrement preuve de méthodes musclées. Pour 90 M£ (99 M€), House of Fraser 
passe donc sous le giron de Sports Direct, et sauve au moins 47 de ses 59 grands 
magasins, qui emploient au total 17 500 personnes. Le vaisseau amiral de House 
of Fraser, sur Oxford Street à Londres, est également épargné. Douze en sursis 
dépendent du bon vouloir des propriétaires des baux commerciaux, avec lesquels 
Mike Ashley négocie actuellement. Cet homme d’affaires avait déjà racheté 30 % 
des parts de Debenhams, un autre grand magasin anglais en difficulté, qu’il a 
récemment menacé de « fracasser » après que certaines de ses recommanda-
tions – notamment « sanctionner » les achats sur le site et « récompenser » ceux 
effectués en magasin – ne furent pas suivies. Ce qui a eu pour conséquence, selon 
lui, de réduire les profits du groupe Sports Direct. Le nouveau patron de deux des 
department stores les plus connus du Royaume-Uni est un adepte de procédés 
marketing lourds et de publicités criardes. La clientèle de Debenhams, et surtout 
de House of Fraser, n’est pas du tout la même que celle de Sports Direct. Ashley 
saura-t-il trouver le discours approprié ? 
 Johann harSCoët, à londreS

Gms

Lidl gagne des points
Avec une note de 7,2/10, Lidl égale Leclerc 
sur le plan de la perception qu’ont les  
Français du niveau de ses étiquettes,  
rapporte l’observatoire Bonial-Dauvers.  
L’enseigne allemande est aussi très bien 
placée sur ses opérations de promotions, 
puisque sur ce critère, elle décroche  
la première place du podium avec 7,3/10  
contre 7,1/10 pour Leclerc. La position  
de Lidl confirme au passage que l’image 
prix dépasse la seule réalité. En effet,  
Lidl propose beaucoup de marques  
propres et peu de marques nationales,  
ce qui limite toute approche objective  
de ses prix.

ÉtAts-UNIs

Capillaires : la french 
touch Prose 
Quatre Français ont lancé cette année 
sur le marché américain, la start-up Prose 
spécialisée dans les capillaires sur-mesure. 
Cette équipe d’anciens de L’Oréal envoie 

sur le Net aux intéressés un questionnaire 
approfondi sur leurs cheveux, leur mode  
de vie et leur environnement. Il permet  
de poser un diagnostic avant de formuler 
dans un laboratoire new-yorkais le sham-
pooing adapté. Depuis son lancement 
en janvier 2018, 120 000 consultations  
en ligne ont été réalisées. Prose a réussi  
à lever 7 M$.   

COmmUNICAtION

Shiseido rafraîchit  
Laura Mercier 
La marque de maquillage se relance à l’in-
ternational. À cette occasion, Laura Mercier, 
achetée par Shiseido Americas en 2016 
pour 260 M$, se refait une beauté. Une nou-
velle campagne de publicité est en cours. 
Le site Internet sera redessiné cet automne. 
Le nouveau logo insiste sur les origines 
parisienne et new-yorkaise de la marque. 
De nouveaux produits pour les yeux et les 
lèvres vont sortir. Objectif : souligner la 
sensibilité parisienne de la fondatrice et sa 
modernité new-yorkaise dans les magasins 
bientôt consacrés à la marque. 

CH_821 CC.indd   2 30/08/2018   17:45



Reproduction interdite sans l’autorisation de l’éditeur N° 821 – 3 septembre 2018 3

PARAPHARMACIE

Parashop digitalise  
son concept

S ur un marché de la parapharmacie au ralenti 
et face à la concurrence des grosses officines 
qui utilisent ce rayon en appel d’offres, la 
chaîne Parashop (62 magasins en France 

et 4 en Italie) poursuit son développement. Après le 
lancement en 2017 d’une marque propre (baptisée 
Les Officines), l’enseigne, qui fête cette année ses 
vingt-cinq ans, a installé au sein du centre commer-
cial Vélizy 2 (Yvelines) un nouveau concept. Son 
credo : « la technologie au service des conseillers et 
des clients ». Parmi les outils 2.0, on trouve au centre 
du magasin un meuble pour l’aromathérapie équipé 
d’une tablette et d’une borne interactive proposant 
plus de 9 000 références et 220 marques. Dans cette nouvelle parapharmacie, 
l’expérience sensorielle est renforcée tout au long du parcours client avec notam-
ment un dispositif pour réaliser un diagnostic de peau et des bars à testeurs. Un 
service de click & collect sera déployé prochainement. Dans ce point de vente, les 
univers produits sont bien distincts (Mon expert capillaire/dermato/beauté, Mes 
soins fraîcheur…) et le bio bénéficie de plusieurs linéaires, à l’entrée du magasin. 
Une deuxième parapharmacie avec ce concept sera inaugurée en province d’ici à 
la fin de l’année. 
� Peggy�Cardin-Changizi

D
R

ORGANISÉ PARUN SALON DE 

VOTRE BADGE GRATUIT SUR www.natexpo.com 

◗     LE FORUM INNOVATIONS 
COSMÉTIQUES 

◗     LES TROPHÉES NATEXPO 

◗     LA GALERIE DES NOUVEAUTÉS 

◗     LA PÉPINIÈRE BIO 

◗     LE FORUM DES BIO-TENDANCES

◗    LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES 

DE NOMBREUX 
TEMPS FORTS

◗    PRÈS DE 100 EXPOSANTS 
en cosméti que et produits d’hygiène bio

◗      TESTEZ LES PRODUITS INNOVANTS 
sur le Forum Innovati ons Cosméti ques grâce à 
des ateliers découverte et maquillage, et une 
série de conférences animées par les marques 
adhérentes de Cosmebio

◗     FAITES LE PLEIN DE NOUVELLES MARQUES 
qui feront la beauté bio de demain sur le Village 
des Innovati ons Cosméti ques 

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES 
TENDANCES DE LA COSMÉTIQUE BIO !

◗     LE FORUM INNOVATIONS 
COSMÉTIQUES 

◗   LES TROPHÉES NATEXPO 

◗     LA GALERIE DES NOUVEAUTÉS 

◗   LA PÉPINIÈRE BIO 

◗     LE FORUM DES BIO-TENDANCES

◗    LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES 

DE NOMBREUX 
TEMPS FORTS

en cosméti que et produits d’hygiène bio

TESTEZ LES PRODUITS INNOVANTS 
sur le Forum Innovati ons Cosméti ques grâce à 
des ateliers découverte et maquillage, et une 
série de conférences animées par les marques 

 FAITES LE PLEIN DE NOUVELLES MARQUES 
qui feront la beauté bio de demain sur le Village 

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES 
TENDANCES DE LA COSMÉTIQUE BIO !

EUREXPO LYON - HALL 4
23/24 SEPT. 2018 

L’ÉCLAIREUR DES BIO-TENDANCES

SALON INTERNATIONAL DES PRODUITS BIOLOGIQUES

650
EXPOSANTS

POP-UP�STORE

YSL pose ses valises  
à New York 
Après Paris en janvier, c’est dans la Grosse 
Pomme que la griffe luxe de L’Oréal installe 
son Beauty Hotel les 8 et 9 septembre. À 
l’occasion de la Fashion Week new-yorkaise, 
Yves Saint Laurent ouvre les portes de son 
pop-up store qui mettra en scène Black 
Opium, incarné depuis juillet par Zoë Kravitz. 
Les clients y trouveront des ateliers sur les 
parfums ainsi qu’un rooftop. 

Elise Ducret  a été nommée directrice 
marketing de L’Oréal France, succédant à 
Sébastien Garcin. Elle rapporte à Hervé 
Navellou afin de conduire la transformation 
digitale du groupe. Elle était depuis 2015 en 
charge du déploiement de Nyx Professional 
Makeup sur le marché français. 

Alexandre de Palmas,  ex-directeur général 
Concession France et Europe du Nord d’Elior 
(restauration), devient directeur exécutif 
Proximité de Carrefour France. 

(  )
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OUVERTURE

Une boutique Minois  
à Paris 
La jeune marque de cosmétique pour bébés 
et enfants ouvre les portes de sa première 
boutique : un écrin de 25 m² situé rue Bachau-
mont, dans le 2e arrondissement de Paris. 
Fabriqués en France, les soins Minois Paris 
sont formulés à base d’ingrédients d’origine 
naturelle et bio (fleur d’oranger, calendula, 
miel…) et se déclinent notamment en gel net-
toyant corps et cheveux, crème hydratante  
ou encore eau de toilette et lessive créée en 
duo avec la marque Kerzon.

MAQUILLAGE

Chanel, lipstick  
pour les hommes
La maison de la rue Cambon pense à mon-
sieur et lance sa première gamme pour eux, 
baptisée Boy, (en parfumeries, GM et 
boutiques). Un nom symbolique dans 
le patrimoine de la griffe, puisque c’est 
celui du grand amour de Coco Chanel.  
Souvent inspirée du vestiaire mascu-
lin pour la mode, la beauté 
emprunte celui des femmes, 
bien qu’il ne s’agisse pas 
de maquiller, mais plutôt 
d’embellir, avec des tex-
tures indétectables. Trois 
produits sont proposés : 
un Fluide teinté (4 Teintes, 
30 ml, 65 €) qui corrige 

SOIN

Une nouvelle ligne  
anti-lumière Bleue chez Payot

Depuis son départ du groupe Puig et son nouvel actionnaire, le fonds LBO 
France, la marque a déjà développé avec succès une ligne ombrelle du soin 
mythique Pâte Grise. Revoyant sa copie sur l’anti-âge, sa nouvelle gamme 

pour tous âges et types de peau, Blue Techni Liss, entend lutter contre les rides et les 
méfaits de la pollution digitale, – les étudiants passeraient six heures par jour devant 
un écran. En filigrane des cinq nouveaux produits, un ingrédient star, le gattilier bleu, 
déjà connu des herboristes du Moyen Âge pour créer des endorphines, qui limiterait 
les méfaits de la lumière bleue sur la peau. Aux trois soins de jour, une crème, un 
gel yeux et un sérum (50 ml, 56€ ; 15 ml, 38€ ; 30 ml, 56€) s’ajoutent un baume nuit 

(50 ml, 58€) et un masque week-end avec peeling à 
8 % d’acide glycolique (10€). « Nous renouons avec 
l’innovation chère à Nadia Payot avec des textures 

inédites de couleur bleue, – gel en huile pour la nuit, 
gel frais fondant pour le sérum… » relate sa présidente 

Marie-Laure Simonin-Braun. Payot est distribué dans 
1 200 points de vente en France et dans 70 pays. « Après 
un carve out réussi (la sortie d’un gros groupe, NDLR) 
nous nous consacrons à notre croissance. En 2017 nous 
avons ouvert 650 portes dans le monde, et nous accé-
lérons notre transformation digitale : notre site diffuse 
une vidéo de gymnastique faciale, que l’on retrouve en 
flashant les QR codes. »   LaurenCe�Férat

discrètement, un Baume à lèvres (38 €) sans 
effet brillant et un Stylo sourcils (2 teintes, 
40 €) pour colorer et discipliner. La Corée est 
la première à lancer cette offre, qui sera dé-
ployée dans le monde à partir de novembre. 

CAPILLAIRES

Revlon élargit  
son offre
La branche professionnelle de 
la marque américaine complète 
la gamme Uniq One avec une 
version au parfum Thé Vert 
(150 ml, 17,50 €) à la senteur 
fraîche d’agrumes et de thé 
vert. Ce soin répare les cheveux 
secs et abîmés ; illumine et dis-
cipline les frisottis ; protège de 
la chaleur ; assouplit et adoucit ; 
facilite séchage, lissage et démêlage ; évite  
les fourches, texturise et prolonge le coiffage. 

MAQUILLAGE

Sisley sur toutes  
les lèvres
La marque de la famille d’Ornano repense 
son offre et remplace son rouge hydratant 
institutionnel par le Phyto-rouge (40 €). Son 
écrin zébré, rappel celui de son best-seller, 
le Phyto-Lip Twist, renferme une formule 
mêlant couleur et soin, signature de Sisley. 
Elle est dotée d’une technologie « first kiss » 
fondante qui réactive la sensorialité à chaque 
pincement de lèvres, et un effet baume. Elle 

contient un complexe Hydroboos-
ter et des extraits végétaux aux 
vertus anti-âge ou nourrissantes. 
20 teintes ont été développées 
autour de trois familles (beiges, 
roses et oranges), pour un résul-
tat pigmenté et satiné. À partir 
du 15 septembre en parfumerie 
et GM, le lancement sera soutenu par une 
campagne presse, digital et points de vente. 

SOIN

Guerlain 
signe un élixir nomade
La marque de LVMH décline le soin et illumi-
nateur Bee Glow en version nomade dans un 
format cushion, à la formule aqua gel ultra-
fraîche pour les retouches (77 €). Hydratant 
et frais, il donne un coup de fouet à la peau et 
sert aussi de base illuminatrice ou de finisher 
après le maquillage. Abeille Royale Bee Glow 
Aqua Cushion Hydratant Effet « Rosée du 
Matin » existe en deux teintes. En septembre 
dans les boutiques de la marque.

Un sérum chez Huygens
La jeune marque propose un Sérum 
Visage Biologique N.A. (30 ml, 79 €). 
Ce soin anti-âge global est composé à 
20 % d’ingrédients bio et à 98 % d’ingré-
dients naturels et n’inclut ni silicones 
ni huiles minérales. Il contient des 
huiles d’argan, de noyau d’abricot, de 
tournesol et d’olive squalane, mais 
aussi du bois de rose et de la glycé-
rine. Le Sérum Visage Biologique N.A 
hydrate et nourrit tout en protégeant  
la peau du stress environnemental.  
En octobre dans les boutiques de la marque.

PARFUM

Byredo explorateur  
La maison suédoise (Manzanita) s’est 
inspirée de l’exploration et des endroits les 
plus reculés de la Terre pour son dernier 
jus. Signé Jérôme Epinette (Robertet), 
Eleventh Hour (50 ml, 110 € ; 100 ml, 
170 €) entraîne sur les sommets du Népal 

avec un départ baie de timur 
et bergamote, et exprime 
le danger avec un cœur 

sensuel de figue enrobé 
de graine de carotte et 
de rhum, sur un fond 
chaleureux de fève 
tonka et bois cachemire. 
Le 6 septembre, en 
boutiques et sélectif. 
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ÉtUDe

Le capillaire indie au top 
Le QI digital des soins pour le cheveu réa-
lisé par le laboratoire new-yorkais L2, filiale 
du groupe Gartner, met en avant de nom-
breuses marques indépendantes qui ont 
réussi à creuser leur sillon en dehors des 
classiques salons de coiffure. L’Oréal, Gar-
nier, Redken et Clairol réussissent certes à 
se placer en tête du top 10 de L2, mais les 
marques suivantes moins connues, Deva 
Curl, Matrix, Madison Reed, Moroccanoil... 
dites « talentueuses », vendues dans  
les chaînes spécialisées et sur Internet,  
se hissent pourtant en haut de l’affiche. 

INGRÉDIeNts

Givaudan s’associe  
à Synthite
Le géant des arômes, parfums et ingrédients 
(C.A. 2017 : 5,1 MdCHF) a conclu un par-
tenariat avec le spécialiste de l’extraction 
d’épices et de végétaux (C.A. 2017 : 15 Md 
de roupies indiennes ; 182 M€). L’objectif est 
d’enrichir la palette de Givaudan de matières 
naturelles (tubéreuse, jasmin, cardamone…) 
avec notamment un sourcing d’Inde, où est 
situé le siège de Synthite. 

ÉGÉRIe 

Anok Yai chez  
Estée Lauder 
Quelques mois après le top Karlie Kloss, 
c’est au tour d’Anok Yai de rejoindre le club 
des ambassadrices Estée Lauder. Le man-
nequin américain, qui va représenter l’image 
globale de la marque, a fait sensation début 
2018 en étant la première femme noire à 
inaugurer le défilé Prada depuis 20 ans. 
Étoile montante du mannequinat, la jeune 
femme d’origine soudanaise a aussi posé 
deux fois pour le Vogue anglais cette année. 

CONCOURs

Firmenich parraine 
Corpo 35
Pour la troisième édition du concours,  
Firmenich ouvrira les portes de sa biblio-
thèque olfactive. Après IFF et Robertet, la 
maison de composition suisse est le parrain 
de l’édition 2019 de Corpo 35 placée sous le 

TROIS QUESTIONS À 

Le prix François Coty 
renoue avec ses origines
Véronique Coty, arrière-arrière-petite-fille de François Coty, ressuscite le prix  
récompensant le talent d’un parfumeur. 

Pourquoi relancer ce prix ? 
Véronique Coty : Je suis la petite fille de Henri 
Coty, le fils de Roland Coty, l’un des deux 
enfants de François avec Yvonne le Baron. 
J’étais très proche de mon grand-père au 
point de porter son nom et celui de Spoturno, 
son vrai patronyme depuis mes quinze ans. À 
la fin de sa vie, mon grand-père m’a demandé 
de perpétuer la mémoire de son illustre aïeul. 
Selon lui, on a beaucoup critiqué sa folie des 
grandeurs en oubliant son côté visionnaire, tant pour la composition de parfum, la 
commercialisation ou l’art de la présentation : il a tout inventé en faisant se récon-
cilier deux mondes, l’art et l’industrie.  

En quoi consistera ce nouveau Prix François Coty 2018 ? 
V. C. : Notre Association François Coty, régie selon la loi de 1901, souhaite renouer 
avec la vocation d’origine du prix (décerné de 2000 à 2009) : récompenser un par-
fumeur ayant un univers olfactif fort et doté d’une grande maîtrise technique. Le 
jury intègre deux nez retraités mais reconnus : Jean Guichard, d’ailleurs premier 
lauréat du prix en 2000, et Daniel Molière, auteur notamment de l’Eau de Givenchy 
de 1980, aujourd’hui actif au sein de l’Osmothèque. Le reste du jury est éclectique 
avec notamment une sommelière et une conservatrice de musée. Pour postuler, les 
parfumeurs doivent être en activité. Nous avons déjà présélectionné dix candidats 
pour l’édition 2018, et notre jury recevra leurs échantillons en aveugle. 

Concrètement, comment se déroulera la cérémonie ? 
V. C. : Cette soirée de gala aura lieu le lundi 3 décembre, au Château d’Artigny 
(37), construit par mon aïeul. En préambule, Patricia de Nicolaï et Jean Kerléo 
animeront une conférence olfactive de l’Osmothèque : « La ligne de vie parfumée 
de François Coty ». À cet effet, Emeraude (créé en 1921) sera reformulé à l’iden-
tique. Puis le prix sera décerné avec un trophée Lalique créé pour l’occasion, avant 
un dîner cuisiné par le chef du château. Une exposition publique François Coty, 
incluant des objets de la famille inédits, se tiendra aussi du samedi 1er décembre  
au 31 janvier 2019.     Pour plus d’informations : http://francoiscoty.fr

 ProPoS reCueilliS Par laurenCe Férat
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thème de l’impressionnisme. Elle permettra 
aux candidats d’utiliser une sélection de 
ses matières premières pour formuler leur 
jus. Le jury sera présidé par Dora Baghriche, 
parfumeur maison. 

(  )
Après Orly, la deuxième boutique Victoria’s  
Secret (L Brands) en France à l’aéroport de  
Toulouse-Blagnac. 
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