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RÉSULTATS

Interparfums 
sur sa lancée

B ien que le pre-
mier semestre 
se soit déroulé 

sans lancements 
majeurs au sein des 
marques de son por-
tefeuille, l’entreprise 
affiche un bon début 
d’année, profitant 
notamment aux États-Unis d’une 
baisse des taux d’imposition et d’un 
gain de change latent. Interparfums a 
réalisé un chiffre d’affaires en hausse 
de 5% à 218,7 M€, avec un résultat 
net en progression de 16 %. Des lan-
cements au sein des lignes existantes 
ont confirmé les performances de 
certaines marques. Ainsi, « Coach 
grâce au succès du masculin à 
l’automne 2017 – dans le top 10 aux 
États-Unis  – et soutenus par le lan-
cement de Coach Floral début 2018 
qui dépasse déjà les deux précédents 
parfums, a le potentiel pour deve-
nir une grande marque de plus de 
100 M€ », assure Philippe Benacin, 
PDG d’Interparfums. Avec un chiffre 
d’affaires de 37,4 M€€ à +138 % au 
premier semestre, la licence de la 
griffe américaine devient un solide 
troisième pilier derrière Montblanc 
(57,1 M€) et Jimmy Choo (42,6 M€). 
Les prévisions pour l’exercice 2018 
restent inchangées à 430 M€, bien 
que la fin d’année soit plus riche en 
initiatives, notamment avec la mise 
sur le marché du féminin Jimmy 
Choo Fever, du masculin Coach 
Platinium ou encore du très original 
Moustache de Rochas. Pour les trois 
ans à venir, le PDG promet « une 
accélération de la croissance avec 
un important plan de lancements ». 
Ainsi, Interparfums annonce déjà de 
nouvelles franchises sur la période 
2019-2020 chez Montblanc, Rochas, 
Coach, ainsi que l’arrivée d’une ligne 
courte de maquillage Jimmy Choo. 
� Sylvie�vaz

PACKAGING

Les rachats  
se succèdent

P as de trêve estivale pour le 
packaging. Cet été, les rachats 
ont continué. Arcade Beauty, 
spécialiste des échantillons  

et des petits formats, vient d’annoncer 
l’acquisition de la quasi-totalité des 
actifs et des capacités de production  
du sous-traitant américain Suite K.  
La transaction dont le montant n’a pas 
été révélé concerne surtout l’usine de 
production de parfums et  
de mélange de Dayton  
(New Jersey). Le site de 
7 000 m² est dédié aux 
échantillons, roll-on et 
flacons grand format. 
« Nous sommes heureux de 
renforcer notre développe-
ment grâce à cette usine 
de pointe », a déclaré Peter 
Lennox, directeur général 
d’Arcade Beauty.
Depuis quelques années, 
les fournisseurs d’embal-
lage développent leurs activités pour 
répondre aux attentes de leurs clients 
– les marques – demandeurs de full ser-
vice. Mais aussi pour se mettre à l’abri 
des changements de consommation de 
plus en plus rapides. Un jour la mode 
est, par exemple, aux rouges à lèvres, le 
lendemain aux gloss. Si l’univers reste 
celui du maquillage, les conditionne-
ments nécessitent chacun des lignes et 
des procédés de fabrications distincts : 
tubes avec mécanismes pour l’un, 
flaconnettes avec applicateurs, pour le 
second. Quand la production requiert 
un savoir-faire, le rachat de spécia-
listes est la voie la plus rapide vers la 
diversification. Aptar Beauty+Home, 
fabricant notamment de pompes, a 
ainsi acquis Reboul, l’expert des rouges 

à lèvres, en mai, se positionnant ainsi 
sur un segment du packaging technique 
à forte valeur ajoutée. Diam, spécialiste 
en merchandising, a commencé à se 
construire un business dans l’embal-
lage carton de luxe avec son entrée 
significative dans le capital de MR 
Cartonnage Numérique et une offre de 
prise de participation majoritaire dans 
Verpack. Pusterla s’est renforcé sur le 

packaging de luxe en pre-
nant 51 % de Virojanglor. 

Dimension mondiale.  Les 
rachats sont aussi moti-
vés par des implantations 
territoriales. L’italien GPack 
a accentué sa présence en 
France avec l’acquisition 
d’Alliora, en novembre 
2017. « Le luxe est au cœur 
de l’activité de l’entreprise 
familiale GPack dont les 
spécialités sont les coffrets 

en carton, les étuis et le calage en 
carton ondulé. La France a une place 
particulière : c’est là que sont les 
clients du luxe », explique Vincenzo 
Laera, directeur des ventes de la divi-
sion luxe de GPack. Et Gérald Martines, 
expert en packaging, fondateur d’In.
Signes, d’ajouter « les fournisseurs de 
packagings ont tout intérêt à opérer 
sur différents territoires pour suivre  
les marques dans le monde  
qui favorisent des supply chain courtes 
et locales, au nom de l’agilité et du 
speed-to-market.» 
Aujourd’hui, très peu de fournisseurs 
de packagings ont une taille mondiale 
et une offre de produits très large. Il 
faut donc s’attendre à d’autres rappro-
chements. � Maryline�le�Theuf
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MossCellTec™ No. 1 
Préserve la santé du  
noyau cellulaire pour une  
peau plus résistante

www.mibellebiochemistry.com

Premier actif issu de mousse végétale obtenu par biotechnologie, 
MossCellTec™ No. 1 offre un nouveau mécanisme anti-âge. Cet actif 
optimise la communication à l’intérieur de la cellule en préservant  
la santé du noyau cellulaire. 
MossCellTec™ No. 1 aide la peau à s’adapter aux changements 
 environnementaux et améliore significativement l’hydratation,  
la barrière cutanée et l’homogénéité de la peau la rendant ainsi  
plus résistante.

Une innovation déjà récompensée 2 fois ! 
Gold Award at Innovation Zone Best Ingredient Award in-cosmetics Global 
Gold Award at BSB Innovation Prize
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P our mémoire, la cour d’appel 
de Paris avait jugé illicite le 
réseau de distribution sélec-
tive de parfums et produits 

cosmétiques de la filiale française du 
groupe Coty, au regard de l’article 101 
paragraphe 1 du Traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne (TFUE) 
– prohibant les pratiques concertées 
qui sont susceptibles d’affecter le 
commerce entre États membres et qui 
ont pour objet ou pour effet d’empê-
cher, de restreindre ou de fausser le 
jeu de la concurrence à l’intérieur du 
marché intérieur – en considérant que 
son contrat comportait des « clauses 
noires » (clauses de restrictions de 
concurrence caractérisées) au sens du 
Règlement d’exemption sur les accords 
verticaux (3). Celles-ci interdisent 
notamment aux accords de distribution 
sélective d’être exemptés lorsqu’ils ne 
remplissent pas les conditions usuelles 
de validité. Le raisonnement de la cour 
d’appel était critiquable. 
Dans un premier temps de son analyse, 
la cour avait considéré que le réseau de 
distribution de la société Coty répondait 
bien aux trois conditions usuellement 
retenues par la jurisprudence pour 
valider ce mode de distribution au 
regard de l’article 101 paragraphe 1 du 
TFUE. Mais, elle avait examiné ensuite 
la conformité du contrat au Règlement 
d’exemption et relevé la présence de 
« clauses noires », exclusives de toute 
exemption, pour conclure finalement à 
l’illicéité du contrat. Or, cette deuxième 
analyse était sans objet, dès lors que la 
réunion des trois conditions de licéité 
suffisait à valider le mode de distribu-

tion mis en place. C’est à l’occasion de 
cette analyse complémentaire que la 
cour d’appel avait relevé la présence 
dans le contrat de la société Coty de 
clauses qu’elle qualifiait de restrictions 
de concurrence caractérisées au regard 
du Règlement, et avait conclu à l’illicéité 
du réseau mis en place.

Trois conditions suffisent.  Depuis 
l’arrêt Metro (4) rendu en 1977 , il est 
désormais admis par la jurisprudence 
nationale et européenne qu’un réseau 
de distribution sélective est licite s’il 
remplit les trois conditions suivantes : 
 1  La nature du produit requiert une 
distribution sélective afin d’en préser-
ver la qualité et d’en assurer l’usage.
 2  Le choix des revendeurs s’opère en 
fonction de critères qualitatifs objectifs, 
fixés de manière uniforme pour tous les 
revendeurs potentiels et appliqués de 
façon non discriminatoire.
 3  Les critères retenus n’excèdent pas 
ce qui est nécessaire (critère de 
proportionnalité) à la sauvegarde de la 
nature du produit.
Dès lors que ces trois conditions sont 
réunies, le réseau n’est pas constitutif 
d’une entente prohibée par l’article 
101 paragraphe 1 du TFUE : il doit être 
jugé licite. Il n’est alors nul besoin de 
vouloir le faire bénéficier du Règlement 
d’exemption susceptible de s’appliquer 
uniquement si le réseau ne réunit pas 
les trois conditions précitées. Dans ce 
cas, le réseau de distribution sélective 
pourra encore être jugé licite s’il entre 
dans la catégorie des accords verticaux 
« exemptables » par le Règlement, pour 
autant que le contrat ne comporte pas 

les fameuses « clauses noires ». C’est 
la raison pour laquelle un contrat de 
distribution sélective ne peut être jugé 
illicite au regard de l’article 101 du 
TFUE uniquement parce qu’il ne peut 
bénéficier de l’exemption prévue par le 
Règlement, comme le rappelle la Cour 
de cassation dans son arrêt du 16 mai 
2018, « la circonstance, à la suppo-
ser établie, que l’accord ne bénéficie 
pas d’une exemption par catégorie 
n’implique pas nécessairement que 
le réseau de distribution sélective 
contrevient aux dispositions de l’article 
101 paragraphe 1 du TFUE ». Le 
raisonnement de la cour d’appel était 
bien erroné à la base. La Cour de 
cassation souligne ainsi qu’un système 
de distribution sélective peut être jugé 
conforme au droit de la concurrence 
lorsqu’il répond aux trois conditions 
sus-citées sans pour autant entrer dans 
le champ d’application du Règlement 
d’exemption parce qu’il ne répond pas 
aux critères posés (parts de marché, 
présence de « clause noire »…) pour 
bénéficier de l’exemption par catégorie, 
En censurant le raisonnement suivi  
par les juges du fond, la Cour de cassa-
tion rappelle les fondamentaux de  
la jurisprudence Metro quant à 
l’analyse de la licéité d’un réseau de 
distribution sélective et renforce d’une 
certaine manière sa sécurité juridique. 
 Maître Bruno Martin, avocat associé 
 courtois LeBeL

(1) Cour de cassation, chambre commerciale, 16 mai 2018, 
n°16-18174. (2) Cosmétiquehebdo du 27 juin 2016 : 
commentaires sur la cour d’appel de Paris du 25 mai 2016.  
(3) Réglement N°2790/99 Du 22 décembre 1999. (4) CJCE, 
25 octobre 1977, Metro SB-Großmärkte Gmbh & Co. KG c/
Commission, aff. C-26/76.

 AFFAIRE COTY 

La Cour de cassation rappelle les 
« fondamentaux du sélectif »

Maître Bruno Martin, avocat associé Courtois Lebel,  explique l’arrêt de la Cour  
de cassation (1) qui vient de censurer un arrêt de la cour d’appel de Paris en 2016 (2).  

 Celui-ci avait semé le doute sur les conditions requises pour apprécier la licéité  
d’un réseau de distribution sélective.
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OUVERTURE 

Un nouveau modèle  
pour AS Watson 
Pour son concept innovant de boutiques 
dédié au maquillage, Colorlab by Watsons, 
le distributeur hong-kongais (CK Hutchison) 
a collaboré avec L’Oréal. L’écrin décliné pour 
l’instant dans 4 points de vente (Shenzen, 
Shanghai et 2 boutiques à Guangzhou) fait 
la part belle au digital et aux conseils. Les 
marques du groupe de Hong Kong (Makeup 
Miracle, Collagen…) ainsi qu’une sélection 
de produits coréens et japonais sont dispo-
nibles à la vente, aux côtés de L’Oréal Paris et 
Maybelline, qui représenteront 30 % de l’offre. 

PARFUM

Guerlain décline 
Mon Guerlain
La maison de LVMH ouvre 
le troisième chapitre 
de Mon Guerlain avec 
l’eau de toilette (30 ml, 
62 € ; 50 ml, 84 € ; 
100 ml, 114 €). Créée 
par Thierry Wasser et 
Delphine Jelk, elle mêle 
la mandarine à la lavande Carla ainsi que le 
jasmin Sambac et la vanille Tahitensis, signa-
tures olfactives de Mon Guerlain. Comme 
le reste de la franchise, cette déclinaison est 
habillée d’un flacon inspiré de l’emblématique 
modèle Quadrilobé conçu par Baccarat en 
1908. En septembre dans les boutiques de  
la marque, parfumeries et grands magasins. 

MAQUILLAGE

Zoeva signe  
Première Collection
La marque allemande présente Première Col-
lection, une ligne inspirée des années folles. 
Elle se compose d’une palette de dix fards à 
paupières, (22 €), d’une palette de trois blush 
(15 €), de trois crayons à lèvres (10,99 €) et 
de pinceaux. S’y ajoute le coffret réunissant 
les palettes de fards à paupières et de blush, 

MAQUILLAGE

Quand Shiseido innove

Le centre d’excellence make-up de Shiseido à New 
York est quasiment parti d’une page blanche 
pour sa nouvelle gamme de maquillage. Comme 

l’explique Jill Scalamandre, présidente du centre, 
« je me suis plongée dans les archives de la marque 
pour imprégner cette ligne, de culture, de mode et de 
design japonais mariée à l’expertise soin du groupe. 
Nous avons mis à profit cette maîtrise technologique 
pour développer des textures révolutionnaires » 
qui structurent la ligne de 22 produits en quatre : 
poudres, gels, encres et dews. Parmi les références 
aux rendus inédits : Aura Dew (trois couleurs). 
Cet highlighter illumine le regard, rehausse les 
parties saillantes du visage d’un scintillement évanescent. Les 
pigments ont été remplacés par des perles japonaises ultra-fines rose, argentées 
et dorées qui éliminent l’effet blanc provoqués par les flashs lors des selfies. Autre 
pépite : le rouge à lèvres longue tenue VisionAiry Gel très concentré en eau (15 %) et 
en pigments pour une couvrance confortable. Le lancement mondial à partir de mi-
septembre sera soutenu par une communication notamment sur les réseaux sociaux. 
En France, la gamme est vendue dans 450 parfumeries hyper-sélectives. Objectif : 
accroître le sell out à la porte de 30 %. Cette offre fait partie des premières qui s’ins-
crivent dans l’ambitieux programme Vision 2020 de Shiseido. MaryLine Le theuf

crayons à lèvres et pinceaux, deux pour le 
visage et deux pour les yeux. En septembre, 
chez Sephora et sur le site de la marque (le 
coffret en exclusivité sur le site de la marque). 

TOILETTE

Yves Rocher,  
multimasque
La marque rénove son offre 
toilette avec le gommage 
Affine ton grain !  et les 
trois masques, Mate tes 
brillances !, Défatigue ta 
peau ! et Réveille ton teint !  
(30 ml, 7,90 € chaque). 
L’exfoliant est formulé à 
base de poudre d’abri-
cot, les masques puri-
fiant de kaolin, ressourçant de sève 
d’agave, éclat d’argousier. Tous contiennent 
entre 90 et 98 % d’ingrédients d’origine 
naturelle. Depuis août dans les boutiques 
de la marque et par VAD.

SOIN

Talika version bling 
Pour redonner de l’éclat au teint, 
la marque de soin a puisé dans 
la médecine chinoise pour for-
muler son Masque Or-Végétal 
(30 ml, 19,90 €). Talika a choisi 
de mettre au cœur de son soin 
doré le ginkgo biloba pour ses 
propriétaires curatives. L’arbre 
millénaire est ici complété par 
de la feuille de vigne rouge et de 

la camomille pour leurs propriétés antioxy-
dantes. Depuis septembre, en pharmacies, 
paras et chez Sephora. 

Laurence Dumont  
se masque
La marque du groupe 
Eugène Perma se lance 
dans le soin avec une ligne 
de masques : Soin Mask. 
Il s’agit de produits double 
action avec un sérum 2 ml 
à appliquer avant la pose 
d’un masque-tissu 20 ml 
(5 €). L’offre compte un 
Masque Pureté (à l’argile verte pour les peaux 
mixtes à tendance grasse), Aqua Confort 
(sérum enrichi en acide hyaluronique et tissu 
imbibé en collagène végétal) et Anti-âge 
Régénérant (sérum riche en Q10 et masque  
à la rose sauvage). En septembre en GMS. 

Un petit kawa  
avec Skinfood 
La signature coréenne aux influences 
alimentaires propose le Masque raffermis-
sant au café (100 g, 14,99 €). La poudre 
de café, riche en polyphénols, et le sucre 
débarrassent la peau des cellules mortes 

et préservent son 
film hydrolipidique ; le 
collagène hydrolysé 

raffermit la peau. Résultat 
la peau est plus lisse et 
plus souple. En septembre 
chez Sephora.
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RÉsULtAts

Ulta Beauty en forme 
La chaîne américaine a réalisé un chiffre 
d’affaires de 3 Md$ au premier semestre 
de son exercice fi scal 2018 décalé, soit une 
hausse de 7,3 % à périmètre comparable. 
Les magasins et les salons progressent de 
2,5 % et l’e-commerce de 2,3 % à 287,2 M$. 
Le bénéfi ce net s’établit à 312,7 M$ (+29 %). 
Au deuxième trimestre, l’enseigne a ouvert 
19 magasins et en a fermé deux portant 
son parc à 1 124 portes.

ACHAt-VeNte

Acheson & Acheson 
chez The Hut Group 
Quelques semaines après avoir obtenu de 
cinq banques 195 M£ (216 M€) de lignes 
de crédit, The Hut Group n’a pas tardé à 
frapper. La plateforme anglaise d’e-com-
merce vient de racheter le fabricant de 
produits de soins et de capillaires Acheson 
& Acheson, pour une somme comprise 
entre 50 et 60 M£. Cette société a été créée 
en 1992 par Fiona et Kenneth Acheson, et 
commercialise ses produits (notamment 
la marque Ameliorate) dans les department 
stores Selfridges, Harvey Nichols et Marks 
& Spencer. Elle est également présente 
dans les rayons de Boots. The Hut Group 
a acquis Glossybox, Espa, Illamasqua et 
Eyeko au cours des douze mois, et possède 
également le site lookfantastic.com.

          SALON

Cosmetic 360 
voit à 360° 

P lus de 200 stands dont 
une trentaine supplé-
mentaire par rapport 
à l’année dernière (en 

photo) – parmi lesquelles celui 
de la chaîne de téléachat QVC 
– sont attendus au prochain 
Cosmetic 360. « 90 % sont des 
TPE-PME », annonce Franckie 
Béchereau, directrice du salon 
(17-18 octobre au Carrousel 
du Louvre à Paris), initié par la 
Cosmetic Valley. « Nous sommes un pays de recherche, cela doit se voir 
dans le monde entier notamment avec ce salon international Cosmetic 360 », 
rappelle Jean-Luc Ansel, directeur général de la Cosmetic Valley. Et Marc Antoine 
Jamet, président de la Cosmetic Valley, d’ajouter : « Nous évoluons dans un 
marché très compétitif avec deux grands concurrents : les États-Unis et le Japon, 
sans compter la montée de challengers comme la Corée. L’offre s’est diversi-
fi ée avec de nouveaux produits, publics et besoins. L’innovation est impérative. 
» Vitrine de la fi lière cosmétique française et lieu d’échanges, cette quatrième 
édition internationale accueillera le Japon comme invité d’honneur. Le village 
Innovation Japon 360, avec le cluster Japan Cosmetic Center, abritera une dizaine 
d’entreprises et présentera les projets de recherche franco-japonais. Plus de 
50 pays seront aussi représentés sur le salon. La Beauty Tech dédiée aux start-
up aura un nouveau partenaire : le groupe Coty. Parmi les autres participants : 
Johnson & Johnson, L’Oréal, LVMH, Puig, et pour la première fois : Pierre Fabre, 
Rodan+Fields et Yves Rocher rencontreront des porteurs de projets (matières 
premières, produits fi nis, packaging, logistique, services…) au sein 
de l’Open Innovation. Dans le Tech Corner, la Green factory of the future mettra 
en avant une technologie portée par le CNRS, de nouveau partenaire du salon, 
les laboratoires LTeN (Nantes) et GEPEA (Saint-Nazaire) sur la production d’émul-
sion en continu (contre une production par lots actuellement) avec un minimum 
de molécules stabilisantes. Par ailleurs, cette année le hackathon organisé avec 
LVMH sera placé sur le thème de l’impression 3D. Le salon attend 5 000 visiteurs.
 Maryline�le�Theuf
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MossCellTec™ No. 1 
Préserve la santé du  
noyau cellulaire pour une  
peau plus résistante

www.mibellebiochemistry.com

Premier actif issu de mousse végétale obtenu par biotechnologie, 
MossCellTec™ No. 1 offre un nouveau mécanisme anti-âge. Cet actif 
optimise la communication à l’intérieur de la cellule en préservant  
la santé du noyau cellulaire. 
MossCellTec™ No. 1 aide la peau à s’adapter aux changements 
 environnementaux et améliore significativement l’hydratation,  
la barrière cutanée et l’homogénéité de la peau la rendant ainsi  
plus résistante.

Une innovation déjà récompensée 2 fois ! 
Gold Award at Innovation Zone Best Ingredient Award in-cosmetics Global 
Gold Award at BSB Innovation Prize
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(  )
Le premier panel beauté prestige (soin, 
maquillage, parfum), de The NPD Group 
en Allemagne, l’année prochaine.
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Grégory Sawka  est le 
nouveau directeur exécutif de 
Taiki Cosmetics Europe. Il 
succède à Masaki Hamaguchi, 
appelé à de nouvelles fonctions 

stratégiques au siège du groupe au Japon à 
Osaka. Jusqu’alors directeur exécutif adjoint, 
Grégory Sawka a rejoint le fournisseur de 
pinceaux et d’applicateurs en 2008, après être 
passé par International Papers et Saverglass.
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DRUGSTORES

La beauté monte  
en gamme chez CVS

CVS (C.A. groupe 2017 : 
184 Md$) teste de nou-
veaux espaces beauté 
dans quatre de ses 

drugstores américains : deux en 
Floride, un dans le Connecticut et 
un dans le Massachussetts. Une 
fois le format rodé, l’enseigne 
implantera d’autres Beauty IRL, 
l’an prochain. Ces shop in-the- shop spécialisés, deux fois plus grands que les actuels 
emplacements beauté, veulent séduire une clientèle plus jeune de millennials et de 
représentants de la génération Z. Le drugstore leur propose un mural dédié aux 
tendances avec des marques indies, très présentes sur les médias sociaux comme 
Story Book, Zoella, Karity, Zum, Doll Face... jusqu’alors peu diffusées. À cela s’ajoutent 
des produits nomades (DaBomb, BathFizz, Hask...) vendus 5, 10 ou 15 $. CVS a 
équipé certains endroits de miroirs-chaises pour tester les produits. Et à la place des 
linéaires, le groupe propose des boutiques par marques et des espaces réservés aux 
produits de beauté coréens, très en vogue aux États-Unis. CVS espère ainsi concur-
rencer la chaîne spécialisée Ulta, qui a réussi à s’imposer avec une offre de beauté de 
luxe. Pour monter en gamme, le drugstore CVS a développé des services à 30-45 $.  Il 
s’est notamment associé à Glamsquad, une plateforme de services beauté à domicile 
ou sur le lieu de travail. Ses consultantes proposent une coiffure rapide, 30 minutes 
de maquillage, la pose de masques sur les yeux, les lèvres, le visage... Pour l’instant, 
Glamsquad teste deux formules de prestations avec ou sans rendez-vous. Les deux 
sont de toute façon assorties de services express.  Caroline�CroSdale,�à�new�york
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ACHAt-VeNte 

Eurofins s’offre Clinical 
Research Laboratories 
Le spécialiste de l’analyse biomédicale se 
renforce dans le domaine des tests cosmé-
tiques en Amérique du Nord avec l’acquisi-
tion de Clinical Research Laboratories (C.A. 
2017 : 12M$). Cette dernière, fondée en 1992 
et basée dans le New Jersey, est spécialisée 
dans les études cliniques ainsi que les tests 
de sécurité et d’efficacité dans les domaines 
de la pharmacie et de l’hygiène-beauté. 

Planity lève des fonds
Le portail de prises de rendez-vous pour des 
prestations en salons de coiffure et instituts 
a levé 6 M€ auprès de son investisseur his-
torique, Alven Capital, et du Fonds Ambition 
Numérique géré par Bpi France. Fondé en 
juillet 2016 par Antoine Puymirat, Jeremy 
Queroy et Paul Vonderscher, Planity avait 
déjà levé 1,5 M € début 2017. 

e-COmmeRCe

Burberry  
chez Lookfantastic
Coty qui détient la licence beauté de Bur-
berry a signé un accord avec le distributeur 
Lookfantastic, pour référencer 229 produits 
sur son site, notamment ceux de la gamme 
Burberry Face et Burberry Lips. Lookfantas-
tic propose déjà les produits d’Estée Lauder, 
Lancôme, Calvin Klein, Elizabeth Arden.

CONtReFAÇON

Le Royaume-Uni tire  
le signal d’alarme 
Selon un rapport de la Local Government 
Association, (LGA) plusieurs centaines de 
milliers de livres sterlings de produits de 
beauté contrefaits (Benefit, MAC, Chanel…) 
ont été saisis dans les différents « councils » 
(équivalent des départements). Plus grave : 
ils contenaient des composants toxiques, 
notamment du mercure, pouvant brûler la 
peau, mais aussi avoir des incidences sur 
les systèmes nerveux, digestif et immuni-
taire, a prévenu la LGA.

pRODUCtION

BASF s’agrandit  
en Allemagne 
Le chimiste allemand (C.A. 2017 : 64,5 Md€) 
va doubler sa capacité de production d’Hexa-
nediol, un composé organique qui sert à la 
production de matières plastiques pour le 
pack et l’automobile notamment, sur son site 
de Ludwigshafen en Allemagne. Une fois  
les travaux achevés en 2021, la capacité  
totale de production d’Hexanediol sera  
portée à 70 000 tonnes métriques  
par an pour l’ensemble du groupe. 
 
LOGIstIQUe 

FM Logistic accueille 
Beiersdorf 
Le groupe allemand a choisi FM Logistic 
(C.A. 2017 décalé : 445 M€) pour regrouper 
ses activités cosmétique et parapharma-
cie. Le logisticien français héberge depuis 
juillet dernier quelque 1 000 références 
des marques de Beiersdorf sur son site 
de Château-Thierry (02). Les produits 
seront expédiés de ce site unique vers les 
points de vente en France. La plateforme, 
qui héberge par ailleurs L’Oréal et Eugène 
Perma, présente une capacité de stockage 
de 105 000 m². 

OUVeRtURe

Horace ouvre ses portes
La marque de soin pour hommes Horace 
ouvre un pop-up, 2 bis rue des Commines, 
Paris 3e. Jusqu’au 23 septembre les consom-
mateurs pourront découvrir l’univers du 
pure-player, qui compte soins, gels douche et 
shampooings, et se faire couper les cheveux. 

NOtAtION

Givaudan noté Baa1 
Pour sa première évaluation de la maison de 
composition suisse, Moody’s lui donne la note 
intermédiaire de Baa1. Avec le rachat de Natu-
rex, Moody’s estime que son ratio de dette 
nette sur EBITDA va grimper au-dessus de 
trois fois l’an prochain. Les analystes prévoient 
toutefois que les flux de trésorerie de Givau-
dan (C.A. 2017 : 5,1 Md CHF) vont être renfor-
cés par cette acquisition et que cette dernière 
va lui permettre de repasser en dessous  
de ce seuil dès 2020. 

(  )
Le papetier allemand Zanders placé en redres-
sement judiciaire suite à des difficultés de tréso-
rerie déclarées en juin. 
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