
Reproduction interdite sans l’autorisation de l’éditeur N° 823 – 17 septembre 2018 1

IS
SN

 : 
12

97
 4

77
3

N
° 8

23
 –

 17
 S

EP
TE

M
BR

E 
20

18
N

° 8
23

 –
 17

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
18

N
° 8

23
 –

 17
 S

EP
TE

M
BR

E 
20

18
N

° 8
23

 –
 17

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
18

N
° 8

23
 –

 17
 S

EP
TE

M
BR

E 
20

18
N

° 8
23

 –
 17

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
18

N
° 8

23
 –

 17
 S

EP
TE

M
BR

E 
20

18
N

° 8
23

 –
 17

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
18

N
° 8

23
 –

 17
 S

EP
TE

M
BR

E 
20

18
N

° 8
23

 –
 17

 S
EP

TE
M

BR
E 

20
18

N
° 8

23
 –

 17
 S

EP
TE

M
BR

E 
20

18

MARQUES

L’eldorado 
des jeunes Chinoises

I ls sont jeunes. Ils ne disposent 
pas encore d’un gros pouvoir 
d’achat mais ils sont déjà plus 
de 400 millions en Chine : les 

millennials sont la cible-clé aujourd’hui. 
Âgés de 18 à 33 ans, les jeunes actifs 
chinois représentent une opportunité 
de croissance pour les marques mais 
aussi un challenge de taille. S’ils sont 
désireux de consommer, ils sont aussi 
très renseignés grâce à leur utilisation 
intense des réseaux sociaux et, surtout, 
présentent une très faible fi délité aux 
marques. Selon Nielsen, les consomma-
teurs nés dans les années 1990 et 2000 
représentent la tranche d’âge la plus 
sensible aux nouveautés (35 %), devant 
les autres : 26 % pour les personnes 
nées dans les années 1980 et 17 % 
pour ceux des années 1970. Toutefois, 
leurs aînés ne sont pas en reste : autre 
public à surveiller, la nouvelle classe 
moyenne chinoise prend de plus en 
plus d’ampleur puisqu’elle va, selon 

les prévisionnistes, 
doubler d’ici à 2022. 
Une population 
en développement 
donc, mais aussi 
optimiste : « L’indice 
de confi ance des 
ménages chinois est 
stable à 114, contre 
78 en France, la 
moyenne mondiale 
s’établissant elle à 
105 », précise Eva 
Ng, vice-présidente 
de Nielsen Chine. 
En bref, une somme 
de chamboulements 
socio-économiques 
qui vont restructurer en profondeur la 
société de consommation de l’empire 
du Milieu. 

Un fort potentiel de progres-
sion.  En matière de beauté, la 
Chine constitue une destina-
tion de choix, à la fois pour les 
entreprises locales et pour les 
marques étrangères. Si l’offre 
semble déjà pléthorique, la 
marge de progression reste 
encore impressionnante. Bien 
que mature, l’industrie du soin 
a de beaux jours devant elle : 
d’après des chiffres Nielsen, si 
le taux de pénétration s’élève 
à 80 %, le marché du skincare 
est toujours en progression et 
devrait atteindre les 55 milliards 
de yuan (31 Md€) en 2021. 
« Les masques, les crèmes et 
les essences font partie des 
produits les plus recherchés », 
décrypte Ying Sang, vice-prési-

dente du salon China 
Beauty Expo. Quant au 
maquillage, l’âge d’or 
ne ferait que commen-
cer : avec un taux de 
pénétration qui s’établit 
à 40 % (contre 88 % 
en Corée du Sud par 
exemple), il reste de la 
place pour de nouveaux 
acteurs. Enfi n, l’hygiène 
buccale est le dernier 
segment prometteur : 
« Entre 2016 et 2020, 
le marché du dentifrice 
devrait connaître une 
croissance de 6,9 % 
par an », estime-t-elle. 

Et pour séduire le Chinois, il faut lui 
proposer des produits qui donnent 
l’impression qu’ils ont été faits pour 

lui. Avec un pouvoir d’achat en 
hausse, ils sont prêts à dépen-
ser, mais de manière intelli-
gente. Selon une étude Nielsen, 
ils sont partants pour payer 
plus si le produit présente des 
ingrédients ou des matériaux 
de qualité (53 %), une effi ca-
cité supérieure (51 %) ou un 
design sophistiqué (47 %). Avec 
la baisse récente des taxes 
douanières sur les cosmé-
tiques, la politique d’ouver-
ture du président Xi Jinping 
et la construction du cluster 
Beautéville (voir Cosmétique-
mag n°192) qui accueille et 
accompagne l’installation de 
marques étrangères, toutes les 
conditions semblent favorables 
pour une implantation réussie 
en Chine.  jeSSica huynh

   INFLATION EN VUE  

Loin d’être épargnée par les foudres 
de Donald Trump, la Chine accuse les 
conséquences de la guerre commerciale 
que lui mènent les États-Unis. Les ma-
tières premières comme le pétrole voient 
ainsi leurs prix augmenter. Ces tensions 
commerciales impactent aussi le 
Chinois moyen puisqu’elles contribuent 
à l’inflation des prix à la consommation. 
L’indice calculé par le Bureau national 
des statistiques a augmenté de 2,3 % 
en août, après une hausse de 2,1 % en 
juillet, et s’établit au plus haut depuis 
février. 

220
millions
le poids estimé de 
la classe moyenne 

chinoise d’ici 
à 2022.

6,8 %
la croissance du 
PIB au premier 
trimestre 2018 

86 $
le panier moyen 

d’un achat beauté 
cross-border ©
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RÉSULTATS

Les parfums Hermès  
en hausse... 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe au 
premier semestre 2018 s’élève à 2,8 Md€ 
(+11 % à taux de change constants).  
Le résultat opérationnel courant augmente 
de 6 % à 985 M€. Les parfums croissent  
de 15 %, portés par le succès de Terre d’Her-
mès et de Twilly.  

...et le groupe Printemps 
affiche un record 
Le PDG du groupe Printemps, Paolo de 
Cesare, a annoncé « une année 2018/2019 
record avec un chiffre d’affaires de 1,7 Md€ en 
hausse de 6 à 8 % ». Au premier semestre, 
les ventes ont progressé de 6 %. L’enseigne 
veut davantage séduire les millennials 
notamment avec ses magasins Citadium 
et développer le commerce en ligne de luxe 
notamment sur placedestendances.com. 

E-COMMERCE 

Toujours plus de ventes
Le chiffre d’affaires du commerce en ligne 
a progressé de 14 % au second trimestre 
2018, à 22 Md€, contre 19,5 Md€  à la 
même période en 2017, selon la Fevad. La 
fréquence d’achats des Français sur Inter-
net progresse, avec une forte hausse (21 %) 
du nombre des transactions sur le trimestre, 
ce qui compense la baisse (-5,7%) du panier 
moyen de chacune d’elles (63 €). La diversi-
té de l’offre en ligne se poursuit, avec + 11 % 
du nombre de sites marchands. Concer-
nant le mode de connexion, les achats sur 
mobiles (smartphones et tablettes) main-
tiennent une forte augmentation avec un 
bond de 20 % sur le trimestre. 

Monoprix sur  
Amazon Prime Now
La boutique en ligne Monoprix propose plus 
de 6 000 références de produits alimen-
taires, mais aussi d’hygiène-beauté a ouvert 
sur Amazon Prime Now. Les membres 
Prime peuvent être livrés en 2  heures pour 
les commandes de plus de 60 € (frais de 
livraison de 3,90 € pour les paniers infé-
rieurs à 60 €). 

Joint venture Alibaba  
en Russie
Le groupe chinois Alibaba, dont le PDG fon-
dateur Jack Ma a annoncé sa retraite pour 
l’année prochaine, a créé un joint-venture 
en Russie. La nouvelle société, Ali Express 
Russie, est détenue à 48 % par Alibaba, à 
24 % par MegaFon, à 15 % par Mail.ru et à 
13 % par le fonds RDIF. Objectif : développer 

MARCHÉ

L’Occitane  
au parfum

L ’Occitane continue d’écrire son histoire 
avec Pierre Hermé. Après avoir lancé 
des eaux de toilette en 2015, rééditées et 
mises au catalogue en 2019, après avoir 

ouvert un lieu commun le 86 Champs-Élysées, le 
célèbre pâtissier a composé huit eaux de parfums 
(Firmenich, Givaudan et Mane). Il s’est inspiré de 
la pâtisserie mais, lui qui déteste les notes sucrées, 
n’est pas tombé dans la facilité avec des fragrances 
gourmandes. Les créations (Fleur & Passion, Man-
darine & Immortelle, Cassis & Rhubarbe, Orange 
Feuilles & Fleurs, Framboise & Thé Vert Matcha, 
Rose Safran, Figue & Rose, Citron  Noir ; 100 €, 
90 ml) sont vendues en exclusivité au 86 Champs, 
pendant un an puis sur le site de l’Occitane et dans quelques boutiques et corners 
dans le monde. « Nous voulons ainsi montrer que nous sommes un acteur du par-
fum et plus uniquement d’eaux fraîches », explique Adrien Geiger, directeur de 
marque groupe L’Occitane. La plus grande partie du business est réalisée par les 
soins et les produits pour le bain. Avec 3 000 points de vente dans le monde dont 
200 en France, L’Occitane continue d’ouvrir des magasins notamment en Chine, 
en Asie du Sud-Est et au Brésil sous l’enseigne L’Occitane au Brésil. « Nous avons 
des boutiques en Chine, mais une part de notre croissance est aussi portée par la 
plateforme TMall », indique Adrien Geiger. Aux États-Unis (environ 300 portes), 
la marque a inauguré un magasin à Soho et un sur la 5e avenue où la moitié des 
100 m² évolue en fonction des saisons. Les produits sont aussi « très bien implan-
tés sur Amazon. En France, nous travaillons sur l’optimisation du parc. Certaines 
adresses ne bénéficient plus du même trafic d’il y a quelques années », ajoute 
Adrien Geiger. Par ailleurs, d’autres concept-stores Pierre Hermé-L’Occitane 
pourraient être implantés à l’international. Un Café L’Occitane par Pierre Hermé a 
récemment ouvert à Tokyo.  Maryline le Theuf

D
R

le commerce en ligne, en englobant  
les plateformes d’Alibaba déjà existantes 
en Russie (AliExpress et Tmall) et de Mail.ru 
(Pandao). Alors qu’elle permettra d’effectuer 
des achats depuis les réseaux sociaux,  
Ali Express Russie se positionne  
sur un marché du e-commerce encore bal-
butiant en Russie. 

CENTRE COMMERCIAL

Le renouveau de V2 
Après un an de travaux menés par la fon-
cière Unibail-Rodamco-Westfield, Auchan 
et Fonciflu (foncière de Flunch) et 19 M€ 
investis, le centre commercial V2 de Ville-
neuve d’Ascq (59) a entièrement rénové ses 
mails sur deux niveaux (57 100 m2) dont un 
hyper Auchan de 16 000 m2. Créé en 1977 
et deuxième en termes d’activité dans la 
métropole lilloise (12 millions de visiteurs 
en 2017), cet équipement, comprenant 
130 enseignes (13 en hygiène-beauté dont 
Sephora, Nocibé, Douglas, Kiko, Yves Ro-
cher, L’Occitane, Lush, Mac, Twenty Nails, 

The Body Shop...), n’avait pas fait l’objet 
de travaux significatifs depuis douze ans. 
Conçue par l’agence Saguez & Partners 
cette rénovation privilégie les matériaux 
nobles (pierre, bois), un éclairage plus effi-
cace et une ambiance familiale et cosy. 

ROYAUME-UNI

La téléréalité  
fait vendre, au poil  
Une étude de Kantar confirme la tendance 
durable de la hausse du marché  
des soins masculins au Royaume-Uni, mal-
gré la baisse importante des produits  
liés au rasage. Le marché a progressé  
de 1,4 % l’an dernier. Chaque homme dé-
pense en moyenne 71£ (79€) par an.  
Les ventes de produits d’épilations  
ont progressé de 25 %, à 6 M£. 
142 000 hommes en plus, en grande partie 
des téléspectateurs de Love Island (émis-
sion de téléréalité comme L’Île de la Tenta-
tion en France), ont ainsi décidé  
de passer au torse glabre.

CH 823_CC OK .indd   2 13/09/2018   18:44



Reproduction interdite sans l’autorisation de l’éditeur N° 823 – 17 septembre 2018 3

68 rue du Faubourg-Saint-Honoré - 75008 Paris  ◆   www.cosmetiquemag.fr  ◆   Directrice générale adjointe  : Patricia Thouanel-Lorant 
(06 12 14 51 41),  ◆    Rédactrice en chef  : Maryline Le Theuf, Rédactrice en chef adjointe : Sylvie Vaz, Journalistes  : Anaïs Engler, Jessica Huynh, 
Iconographe  : Margaux Quesnel  ◆   Secrétaire de rédaction : Georges-Eric Pernet, Chef de service production : Anne Krouk  ◆   Ont collaboré à ce numéro :  

P. Cardin-Changizi, M. Carret, C. Crosdale, S. Frachet, J. Harscoët, M. Léonard. 

 ◆   Directeur de publication : Stéphane Demazure  ◆       Directrice de publicité : Aurélie Gambillo (06 07 89 11 25), Directeur commercial : Steve Custos (06 18 77 38 58) , Petites annonces : Patricia Demuynck (01 84 
25 95 13)  ◆   Responsable Marketing : Lyndia De Campos (01 84 25 63 62)   )

Commission paritaire 0320 T 78969. cosmétiquemag hebdo est édité par Link Media Group SAS au capital de 3 010 500 a  ◆   RCS Paris B828986158  ◆   Impression : Dupli-Print, 2 rue Descartes  
– ZI Sezac – 95 330 Domont. Dépôt légal à parution

Service abonnements : cosmétiquemag hebdo –  Service Abonnements – 4 rue de Mouchy – 60438 Noailles Cedex – Tél : 01 70 37 31 75 – e-mail : abonne@cosmetiquehebdo.fr  
 ◆   1 an, 45 n°s + les alertes e-mail, en France : 685 a TTC / Etranger + Dom-Tom : nous consulter – Vente au numéro : France  : 22 a   ◆   autres publications : www.cosmetiquemag.fr

Article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle : «Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou  de ses ayants droit ou ayants cause est illicite».

L e salon de l’emballage des pro-
duits cosmétiques ADF & PCD 
qui s’est tenu les 5 et 6 sep-
tembre à New York a permis 

aux exposants du monde entier de pré-
senter aux professionnels américains 
des solutions innovantes... à commen-
cer par la production de petites séries. 
L’entreprise chinoise RS Group, fondée 
par Freda Tsang à Hangzhou, peut 
ainsi fournir seulement 2 500 unités. 
Les flacons, capots, pompes... sont 
fabriqués à l’avance. Il suffit de passer 
commande et de préciser quel décor 
on préfère. « La livraison est assurée 
dans les trois à quatre mois », promet 
Maggie Wedemeyer, directrice des 
ventes de RS Group aux États-Unis. 
Les start-up apprécient, les magasins 
désireux d’offrir des marques propres 
aussi. RS Group travaille déjà avec 
TJ Maxx, QVC, Urban Outfitters, Ulta 
Beauty, Sephora... Et pas question de 

se laisser démonter par les tarifs doua-
niers imposés par le gouvernement de 
Donald Trump. Avec une taxe de 5 cen-
times sur chaque flacon, le prix de 
revient atteint les 30 centimes, calcule 
Maggie Wedemeyer, « c’est toujours 
mieux que les 75-90 centimes des 
produits fabriqués en Europe ». L’argu-
ment des petites quantités s’entend 
aussi sur le stand de l’allemand Hinter-

kopf GmbH. Le spécialiste de l’impres-
sion digitale pour tubes, aérosols et 
autres peut mettre en route sa machine 
pour seulement 2 000 produits aux 
imprimés fins, précis et colorés. Des 
qualités auxquelles n’a pas résisté le 
suédois Invercote. Son nouveau papier, 
couvert d’un film métallisé est imprimé 
de manière digitale. Ce qui aux dires 
du vendeur, Charles Del Roso élimine 
les problèmes d’électricité statique et la 
migration d’encre. 

On imprime mieux et l’on fabrique 
malin.  Plusieurs exposants proposent 
l’emballage deux en un. Jean-Paul 
Corbeil, le patron de l’entreprise 
allemande Corpack, a eu l’idée de 
produire deux flacons s’emboîtant l’un 
dans l’autre, avec des capots à chaque 
extrémité. Son client, le drugstore 
allemand DM offre ainsi shampooing et 
après shampooing, à tenir d’une seule 
main. Son confrère Lindal Group, à 
Hambourg réunit lui aussi deux poches 
séparées, des produits qui perdraient 
leurs propriétés s’ils étaient mélangés 
trop en amont. C’est ce qu’il fait avec la 
coloration des cheveux d’un côté et le 

peroxyde de l’autre. L’idée du deux-
en-un étant décidément à la mode, 
c’est encore la dernière innovation de 
l’italien Baralan. Celui-ci propose à ses 
clients des pots en verre, séparés en 
deux, dans lesquels on peut mettre côte 
à côte crème de jour et crème de nuit, 
à moins que ce ne soit sérum et crème. 
L’offre se veut pratique. Elle est, par 
ailleurs, plus écolo. Nombreux sont 
ceux qui proposent des emballages 
rechargeables, comme le taïwanais 
Glaspray dont les flacons de soins se 
remplissent à nouveau. Chez Quad-
pack, on préfère les capots aux effets 
bois, hêtre, érable ou noyer. Pour l’ins-
tant, l’intérieur est encore en plastique.  
Mais les chercheurs sont en train  
de plancher sur une résine biodégra-
dable... qui sera alors recyclable. 
Enfin, l’emballage que les enfants ne 
peuvent pas ouvrir. Les Américains 
sont en train de découvrir les produits 
de beauté à base de cannabis. Il leur 
faut du coup s’assurer de la sécurité  
de leurs systèmes de fermeture comme 
ceux de New High Glass, à Miami et 
Tecnocap en Italie.     
� Caroline�Crosdale,�à�new�York

 SALON ADF & PCD

Les packs vont à l’essentiel
Le salon ADF & PCD à New York  a�présenté�des�nouveautés�comme�les�emballages�malins,�
deux-en-un,��rechargeables�ou�encore�des�techniques�de�fabrication�pour�de�plus�petites�séries.

Un nombre record de 150 four-
nisseurs étaient présents sur 
ce salon, le seul qui rassemble 
les experts de l’aérosol, des 
systèmes de distribution, du 
packaging et du design pour 
la parfumerie et les cosmé-
tiques en Amérique du Nord.

Le salon de l’emballage des produits cosmétiques à New York.
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OUVERTURES

Deciem à Paris… 
Après Londres et Amsterdam, le groupe 
canadien dont Estée Lauder est actionnaire 
minoritaire investit un peu plus l’Europe. 
Deciem a inauguré un pop-up store au rez-
de-chaussée des Galeries Lafayette Hauss-
mann à Paris. La boutique sera ouverte 
jusqu’au 31 décembre. Y sera commerciali-
sée The Ordinary, connue pour ses sérums 
à petit prix, et 18 de ses références best-
sellers. L’offre est complétée par Foutain 
spécialisée dans les compléments alimen-
taires beauté et les produits pour le corps 
The Chemistry Brand. 

…et Qiriness en pop-up
Après Marionnaud, les pharmacies et para, 
ainsi que Monop’ Beauty la marque fondée 
par Mi-Ryung Beilvert (FMGI Trimar) tente 
l’aventure en solo avec un pop-up parisien. 
Situé au 4 rue Pavée, Paris 4e, il sera ouvert 
du 6 octobre 2018 au 24 février 2019. 
L’ensemble de l’offre Qiriness sera proposée, 
avec également des animations comme 
des ateliers beauté et des mini-soins. 

CAPILLAIRES

Wella cible les allergies
ME+, sous ce nom se cache la nouvelle mo-
lécule mise au point par la marque de Coty 
Professional Beauty, qui réduit de 60 fois le 

risque de développer des allergies. Incorpo-
rée dans les colorations Koleston Perfect 
qui se déroulent au bac, en salon de coiffure 
uniquement, elle est associée à la technolo-
gie Pure Balance qui désactive les métaux 
présents naturellement dans les cheveux. 
En réduisant ainsi les radicaux libres, cette 
nouvelle coloration permanente préserve la 
fi bre du cheveu tout en offrant aux clientes 
des couleurs intenses qui ne vont pas s’oxy-
der. ME+ est présente dans six familles de 
couleurs (froides et chaudes) : Rich Natu-
rals, Vibrant Reds, Deep Browns, Special 
Blonde, Special Mix et Pure Naturals. 

MAQUILLAGE

Mavala, aux lèvres 
et à l’œil 
La marque suisse lance deux collections aux 
teintes automnales pour la rentrée. La pre-
mière, Legend, se compose de six  rouges à 
lèvres, dont la nuance Eldorado agrémenté 
de micro-paillettes d’or ou Jasmina aux 
reflets cuivrés (4,5 g, 14,80 €). Quant à Héri-
tage Color’s, elle réunit six vernis à ongles 
flamboyants métallisées ou laquées (5 ml, 
5,60 €). Pour ces nouveaux Mini Color’s, 
Mavala propose une formule « 11 Free » 

sans toluène, camphre, xylène, acétone, phta-
lates, heptane, colophane ajoutée, ingrédient 
d’origine animale, ethyl tosylamide, triphenyl 
phosphate, parabens... En septembre en 
pharmacies, parfumeries, grands magasins 
et dans la boutique parisienne de la marque.

TOILETTE

Sensibiabine purifi e 
le visage

La marque de J & J lance le Gel net-
toyant purifi ant apaisant (200 ml, 
8,50 €). Enrichi en acide salicylique, 

ce nettoyant visage permet de 
lutter contre l’excès de sébum 
et aide à éliminer les imperfec-
tions (brillance, rougeurs, érup-
tions et marques de boutons). 
Sa formule haute tolérance à 
base d’agents nettoyants doux 
respecte les peaux sensibles et 
purifi e sans agresser la barrière 

cutanée. En septembre en pharmacies.

SOIN

Estime & Sens 
cocoone le visage
La marque a imaginé des 
Concentrés de Solution 
(9 ml, 22 €). Ces quatre 
soins bio jour et nuit s’ap-
puient sur des formules 
combinant des ingrédients 
naturels et/ou certifi és. Le 
N°1, purifi ant, est dédié aux 
peaux grasses et/ou avec imper-
fections ; le N°2, anti-fatigue, lutte 
contre le teint terne ; le N°3, éclair-
cissant, apporte une pigmentation 
régulière au visage et aux mains ; le 
N°4, apaisant, convient aux peaux fragiles. 
En octobre, dans les instituts et les spas.

SOIN

La beauté by UO
L’enseigne américaine Urban Outfi tters, qui 
compte une boutique à Paris, se positionne 
sur le marché de la beauté avec une pre-
mière ligne de cosmétiques, Ohii. Compo-
sée de soins, déodorants et maquillage, la 
collection affi che des packs minimalistes 
aux détails colorés pour des formules 
courtes et nomades. Disponible à partir 
d’octobre, prix non communiqués.

(  )
Un kit de vernis Nailmatic à faire soi-même, pour 
la fi n de l’année.
Le lancement en octobre de La Provençale 
Bio, nouvelle marque de L’Oréal Produits 
Grand Public.

PARFUM   

Les portraits de femmes 
de Shiseido 

À la rentrée, deux marques sous licence du groupe japonais reprennent la parole 
sur les féminins. La star Dolce & Gabbana ouvre un nouveau chapitre de l’his-
toire The One en septembre (en parfumeries et grands magasins) et lance The 

Only One (30 ml, 62 € ; 50 ml, 86 €  ; 100 ml, 124 € ). Une variation olfactive sophisti-
quée et hypnotique, composée par Violaine Collas (Mane), un jus fl oral poudré, avec un 

twist violette et café. Le design du fl acon garde le même esprit, 
avec un jus plus rosé et c’est toujours Emilia Clarke (La Khaleesi 
de Game of Throne) qui est le visage de la campagne publicitaire 

(presse, télévision…), avec des visuels shootés 
par les Morelli Brothers et un fi lm signé de 
l’italien Matteo Garrone. Aux côtés de la griffe 
italienne, la frenchy Zadig & Voltaire signe son 
retour avec un nouveau concept : Girls can do 

anything. Quentin Bisch (Givaudan) signe 
un jus millennial qui met à l’honneur des 
notes de fougère fruitée en tête et des 
accents tonka, ambroxan et musc blanc en 
fond. Le fl acon, inspiré de la bouteille d’eau 
distribuée pendant le défi lé, révèle un jus 
rose au refl et bleu, et la communication 
sera essentiellement presse et digitale.
� sYlvie�vaz  

La marque de J & J lance le Gel net-
toyant purifi ant apaisant (200 ml, 
8,50 €). Enrichi en acide salicylique, 
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ROYAUME-UNI

Harvey Nichols celèbre 
les femmes
Le department store, qui a connu des diffi-
cultés financières importantes ces derniers 
mois, a lancé une campagne qui fait la part 
belle aux femmes. L’ensemble de la façade 
de Knightsbridge, le site Internet et des 
pages sur les réseaux sociaux, ont été chan-
gés y compris le nom de la marque, rebap-
tisée Holly Nichols. Une série d’événements 
aura lieu au sein du magasin, notamment 
des débats et des soirées organisées par les 
marques. De nombreux hommages seront 
rendus aux femmes qui ont fait bouger le 
monde depuis un siècle, avec des citations 
marquées sur le trottoir le long des vitrines.

COMMUNICATION 

Japonismes  
avec Shiseido
Le groupe de cosmétiques est partenaire 
du festival d’art et de culture japonais, 
« Japonismes 2018 : les âmes en réso-
nance ». Il présente la culture nippone dans 
une centaine de sites parisiens et d’autres 
villes dans l’Hexagone jusqu’en février 
2019. Japonismes 2018 est un événement 
organisé par les gouvernements japonais 
et français. 

INDUSTRIE

Alvend double son 
site de production

L e groupe Nature et Stratégie, qui 
produit les soins Pure et la marque 
Coslys, a lancé cet été l’extension de  
l’usine (photo) d’Alvend Laboratoire, à 

Somloire, près de Cholet (Maine-et-Loire), pas-
sant de 3 600 m² à 7 400 m2. L’investissement 
atteint 4,5 M€, avec le soutien de la région 
Pays de la Loire, pour une mise en service 
prévue à l’été 2019. À cette occasion, Alvend 
prévoit de revoir son process de conditionnement et envisage la création d’une vingtaine 
d’emplois. Spécialisé dans les cosmétiques et les produits d’entretien bio (Etamine du 
Lys), ce groupe contrôlé par la famille Gabory bénéficie d’une forte croissance dans tous 
ses canaux de distribution. « L’évolution de l’ensemble des réseaux de distribution offre 
des opportunités importantes, et les besoins du groupe s’intensifient afin de répondre 
à la demande croissante aussi bien en France qu’à l’étranger », explique Didier Hervé, 
DG de Nature et Stratégie présente dans 25 pays, notamment en Russie et en Italie. 
L’an passé, le chiffre d’affaires a atteint 30 M€. Cette société fondée en 1985 par Jeanine 
Gabory, aujourd’hui dirigée par son fils Samuel, est tournée vers la vente directe via un 
réseau de 500 conseillères à domicile. Elle distribue ses crèmes et maquillages dans les 
enseignes bio et les instituts depuis 2017 avec la reprise de Beauté Directe (15 salariés, 
5 M€ de C.A.). Enfin, elle réalise 20  % de ses ventes dans la sous-traitance pour d’autres 
marques. La société angevine est présente en Belgique où elle a racheté son distributeur, 
et en Suisse où elle vient d’ouvrir une filiale. STéphane fracheT
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Xavier Ormancey,  ex-direc-
teur R&D d’Yves Rocher et 
ex-directeur du Développe-
ment Produits de la société 
américaine de cosmétiques 

Counter Brands LLC, a rejoint le groupe  
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique en tant  
que directeur de la R&D.

Philippe Cornu  est nommé 
DG des acquisitions et du 
développement externe de 
L’Oréal. Il succède à Alain 
Evrard, à la retraite.

Stephen Wood  a rejoint DSM 
au poste de Regional Head of 
Personal Care & Aroma 
Ingredients pour l’Amérique du 
Nord. Associate Director of 

Sales chez Lonza, entreprise où il est resté 
pendant huit ans, il a aussi occupé des 
fonctions marketing, commerciales et de 
management chez BASF et Honeywell.

(  )
D

R
D

R
D
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TROIS QUESTIONS À 

« Reconquérir  
les jeunes, et pas que »
Sandrine Williamson, directrice de l’offre beauté de Monoprix.

Pourquoi le lancement de la collection de colognes 
Détours ? 
Sandrine Williamson : La beauté chez Monoprix 
est un territoire d’accessibilité pour les clients. 
Déjà forts en maquillage, nous voulions dévelop-
per notre offre parfums et colognes. Le référen-
cement de 100Bon l’année dernière était un 
premier pas. Face à ses très bons résultats chez 
Monoprix, nous avons décidé de proposer une 
offre de colognes pour commencer. Ce produit 
répond à un désir d’authenticité et c’est en lien 
avec notre ADN.

À quel public s’adresse-t-elle ? 
S. W. : Nous avons fait le choix d’une écriture olfactive qui corresponde à tout le 
monde. Composée de sept fragrances solinotes (orange, vétiver, cèdre, jasmin, néroli, 
praline et rose), la lecture se veut simple et directe : une couleur, une odeur, un univers. 
Nous voulions faire de chaque fragrance formulée par Karine Dubreuil (Vox Profumi) 
un territoire. Pour 49 € les 100 ml, nous proposons un prix élevé synonyme de qualité, 
mais restons accessible, notamment pour reconquérir un public jeune qui déserte 
actuellement les rayons des parfums. Les premières colognes sont lancées à l’automne, 
une autre le sera à Noël et à chaque période commerciale. 

Comment sera-t-elle mise en avant ?
S. W. : Nous avons choisi un pack simple avec un fond de flacon en forme de feuille 
comme fil conducteur de la collection. En magasin, nous avons prévu de mettre ce 
lancement en avant avec des tours et des PLV spécifiques. Les colognes seront aussi 
largement partagées sur les réseaux sociaux et via l’achat d’espace print. Ce lancement 
accompagne aussi le déploiement du nouveau concept du drugstore Monoprix, à partir 
de janvier 2019. propoS recueilliS par anaïS engler
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ALLEMAGNE

Logocos boycotté
Depuis le rachat par L’Oréal de la maison mère 
des marques Logona, Sante, Heliotrop et Fitne 
(C.A. total 2017 : 59 M€) deux distributeurs 
allemands spécialisés dans le bio ont décidé 
de retirer les produits de leurs rayons. Après,  
la chaîne VollCorner, il y a trois semaines,  
c’est au tour de Biomare d’en faire autant.  
Le rachat par L’Oréal est mal perçu en raison 
des liens entre le géant français et le suisse 
Nestlé (23,9 % du capital de L’Oréal) pratiquant 
des essais sur animaux. Alors que le groupe 
L’Oréal a banni ses tests depuis plusieurs 
années, bien avant l’entrée en vigueur de la 
réglementation au sein de l’Union européenne.

GRANDS MAGASINS

Debenhams au bord du 
redressement judiciaire 
Rachetés il y a quelques mois par Mike Ash-
ley, qui a également acquis depuis House 
of Fraser, les department stores britan-
niques Debenhams (240 points de vente et 
28 000 employés dans 27 pays) ont vu leurs 
actions en Bourse perdre quasiment 10 % en 
début de semaine dernière (10 septembre) 
après des rumeurs de placement imminent en 
redressement judiciaire. Le cours de l’action a 
déjà été divisé par cinq en un an. La direction 
réfléchit au recours à cette procédure, desti-
née à faciliter la vente de magasins et favori-
ser un nouveau départ. À noter que House of 
Fraser devrait voir une douzaine de magasins 
fermer prochainement alors que John Lewis  
a annoncé de médiocres résultats 

COMMUNICATION

Birchbox à la télé 
Jusqu’au 5 octobre, le site prend la parole pour 
la première fois en télévision dans un spot 
de 15 secondes, signé BlackBird (DDB Paris). 
Il met en avant la box beauté personnalisée 
sur abonnement, qui permet de découvrir 
cinq nouveaux produits chaque mois pour 
13 €. Birchbox, qui annonce un million d’abon-
nés dans le monde, dont 200 000 en France, 
entend accroître sa notoriété et toucher  
un nouveau public. Cette communication 
coïncide avec le début de son partenariat  
avec MAC (groupe Estée Lauder), présent  
dans la box de septembre et sur son e-shop.

POP-UP

La Place : une galerie  
de parfums 
Depuis début septembre, La Place, un 
concept-store de 50 m² qui fédère une offre 

de parfumerie de niche, des expositions 
d’art, mais aussi des ateliers olfactifs et  
des conférences, s’est installé rue Fran-
çaise à Paris 2e. Jusqu’en décembre, cette 
adresse éphémère présente une dizaine de 
maisons de parfums confidentielles comme 
Au Pays de la Fleur d’Oranger, Coquillete 
Paris, Maison Incens ou Paul Emilien. À 
l’initiative de ce lieu hybride, Virginie Roux, 
créatrice de la marque Au Pays de la Fleur 
d’Oranger et Emmanuel Pierre, architecte.

(  )
Nailmatic a fait tester aux visiteurs du salon 
Who’s Next de Paris un kit de vernis à faire soi-
même. Il pourrait bien être commercialisé à la fin 
de l’année.
Unilever réunit ses deux entités juridiques néer-
landaise, NV (Ioma, Gallinée…), et anglaise, PLC 
(Axe, Dove, Rexona…), sous une même société 
holding : New Unilever NV. 
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