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CHINE 

Une nouvelle ère 
pour la beauté 

C ’est à Huzhou, à 200 km de 
Shanghai, au cœur de la pro-
duction de soie en Chine, que 

s’est tenu, du 16 au 18 septembre, 
le quatrième sommet annuel des 
« leaders » de l’industrie cosmétique 
de l’Empire du Milieu. Organisé sous 
l’égide du charismatique président du 
troisième groupe chinois de cosmé-
tiques, Proya, Hou Juncheng, cette 
rencontre a été l’occasion de faire le 
point sur le marché chinois en général, 
mais aussi sur l’offre développée 
par Beautéville, pôle beauté chinois 
créé et développé par Hou Juncheng 
(voir Cosmétiquemag n°192 de mars 
2018). Ce sommet qui a réuni près de 
300 participants chinois et étrangers, 
a notamment permis de scénariser 
la signature de plusieurs partenariats 
entre Beautéville et les représentants 
d’entreprises étrangères désirant 
prendre pied en Chine à travers les 
ressources proposées par le cluster 
chinois. Présent à Huzhou, Jean-Luc 
Ansel, président de la Cosmetic Valley, 
était l’un des invités d’honneur de ce 
sommet au cours duquel il a présenté, 
d’une part, le marché français des 
cosmétiques, et, d’autre part, son 
principal pôle de compétitivité basé 
à Chartres. Deux autres pays étaient 
présents : l’Italie avec Fabio Berchi, 
responsable de l’international au sein 
de Cosmetica Italia et l’Espagne avec 
Susana Arranz, directeur international 
de Stanpa. Le dynamisme du marché 
chinois de la cosmétique n’est plus à 
démontrer et l’ambition portée par 
M. Hou Juncheng de faire de Beau-
téville la « Grasse de l’Est » (sic) n’est 
pas qu’une promesse vaine. Huzhou 
connaît un développement rapide. Un 
centre de recherche et un pôle d’incu-
bation sont en cours de finalisation et 
près d’une quarantaine d’entreprises y 
sont déjà installées ainsi que le princi-
pal site de production de Proya. 
     Patrick Berthier,  
       envoyé sPécial à huzhou

ROYAUME-UNI 

Grands magasins, 
le poids des murs
L e contraste est saisissant, et 

en dit long sur la différence de 
dynamique entre deux modèles 
qui semblent de plus en plus 

opposés. D’un côté, celui des acteurs 
classiques du retail, basé sur une marque 
forte, historique, et une présence phy-
sique. De l’autre, celui des pure players, 
qui bénéficient de 
la souplesse de 
l’immatérialité, de 
l’aura de dirigeants 
souvent jeunes, de 
l’irrésistible élan 
technologique et 
sociologique offert 
par les smart-
phones. Cette 
rentrée a permis de mieux mesurer 
l’écart grandissant  entre ces différents 
acteurs. À Manchester, la plateforme de 
sites marchands, The Hut Group (THG), 
qui a racheté ces derniers mois Look-
fantastic, Illamasqua ou GlossyBox, a 
ainsi annoncé l’inauguration prochaine 
d’un nouveau siège flambant neuf, 
d’une superficie de plus de 90 000 m2, 
à proximité de l’aéroport de Manches-
ter. Le somptueux bâtiment accueillera 
10 000 emplois, dans le cadre d’un inves-
tissement global de 800 M£ (902 M€) 
sur trois ans, cofinancé par l’aéroport 
de Manchester. THG est désormais le 
symbole de la Powerhouse du nord de 
l’Angleterre, qui ne s’est jamais vraiment 
remis de la politique économique de 
l’époque Thatcher, dans les années 1980.

Le coût des loyers et des taxes.  Investir 
aussi généreusement dans la pierre est, 
en réalité, très exceptionnel pour THG, 
dont le modèle économique repose 
justement sur... l’absence de murs. C’est 
toute la différence avec les autres géants 
de la distribution de la beauté, dont la 

culture traditionnelle a précisément été la 
présence en pleine rue, avec de grandes 
vitrines. Ces derniers luttent actuelle-
ment pour leur survie. Pas un jour ne 
s’écoule sans que la situation économique 
complexe de Debenhams et House of 
Fraser, rachetés ces derniers mois par 
Mike Ashley (patron des magasins Sports 

Direct), ne fasse les 
gros titres. Le coût 
des loyers et des 
taxes sur les locaux 
commerciaux 
est cité par Mike 
Ashley comme la 
principale cause des 
difficultés de ces 
grands magasins. 

Pour les e-marchands, les coûts relatifs 
aux entrepôts, situés souvent en lointaine 
périphérie des grandes villes, avec de 
généreuses incitations des collectivités 
locales, ainsi que les coûts de livraison 
régulièrement payés par le consomma-
teur lui-même, constituent un avantage 
compétitif majeur. Les actionnaires ou 
les banquiers ne s’y trompent pas. THG 
bénéficie ainsi régulièrement de nou-
velles lignes de crédit des banques. Il a 
obtenu 795 M£ depuis mai, ce qui lui a 
notamment permis de racheter le mois 
dernier le fabricant de produits de soins 
Acheson & Acheson. Destin inversé pour 
les retailers physiques, qui sont rache-
tés par des investisseurs dont la culture 
est décalée, qui ferment des magasins 
(Carpetright, New Look, Maplin), dont 
le cours de Bourse s’effondre (Marks 
& Spencer a vu le sien divisé par deux 
en trois ans), ou bien dont les profits 
se réduisent à néant (-99 % au premier 
semestre chez John Lewis). 2018 restera 
comme leur pire année depuis la grande 
crise financière de 2008.  
     Johann harscoët, à londres
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Le CHIFFRe

1,254
milliard d’euros
le C.A. de la publicité sur le point de vente en 
2017 en France (+1,5 %), dont 63 % sont réa-
lisés par la beauté, le textile et l’alimentation 
(source : POPAI / Harris Interactive). 

RÉsULtAts

Dassault Systèmes  
au CAC 40
L’éditeur de logiciels industriels notamment 
de conception en 3D va entrer au CAC 40 à 
la place de Solvay. Dassault Systèmes dont 
la capitalisation boursière atteint 33,8 Md€ 
a vu son titre augmenter de 45,67 % depuis 
le début de l’année. Celui du chimiste Solvay 
(capitalisation à 11,7 Md€) a perdu 4,75 %. 
Les entrées et les sorties du CAC 40 sont 
décidées par le Conseil scientifique des 
indices d’Euronext qui prend en compte 
la taille du capital flottant et le nombre 
d’échanges sur les titres.

Alès Groupe, la dermo  
à la peine 
Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
108,9 M€, en baisse de 10,4 % au premier 
semestre 2018. Le résultat net consolidé enre-
gistre une perte de 23,7 M€. En France, l’activi-
té (C.A. : 40,6 M€) accuse un repli de 15,3 % vu 
les contre-performances de la dermocosmé-
tique à -27,1%. À l’international (C.A. : 68,3 M€ ; 
-7,2%), le chiffre d’affaires des distributeurs 
recule de 28,7 % en raison notamment de 
l’arrêt des ventes au début du semestre en 
Iran (impact négatif de près de 2 M€). Les 
filiales étrangères restent stables. Alès Groupe 
compte notamment sur la vente des Parfums 
Caron, de l’ordre de 28 M€, pour « rétablir les 
équilibres financiers ». Des négociations exclu-
sives sont en cours avec Cattleya Finance SA 
(holding d’investissement de Benjamin  
et Ariane Rothschild). 

ACHAt-VeNte 

Clariant se réorganise 
Le chimiste suisse (C.A. 2017 : 6,3 MdCHF) a 
annoncé une restructuration de son équipe 
de direction ainsi que de ses activités d’addi-
tifs et de mélanges-maîtres. Une décision qui 
intervient après l’accord de gouvernance signé 
avec le pétrochimiste saoudien Sabic qui entre 
au capital de Clariant à hauteur de 24,99 %. 
Une assemblée générale prévue le 16 octobre 
proposera aux actionnaires de confier la 
présidence à Hariolf Kotmann, l’actuel DG de 

CONFÉRENCE NBSI

La beauté fait l’article 
aux étudiants

L e développement durable, c’est 
fournir des produits à chaque 
consommateur en prenant en 
compte son environnement 

social et physique », a affirmé Michele 
Verschoore, Medical Director de L’Oréal 
lors de l’édition 2018 de la Science & 
Sustainability of Beauty Masterclass. 
Cette année, l’événement s’est tenu à 
l’Institut Pasteur de Paris. Cette journée 
de conférences était organisée gratuite-
ment par l’organisme américain NBSI (National Beauty Science Institute) à desti-
nation des étudiants des écoles d’ingénieur et des filières scientifiques européennes 
pour leur faire découvrir les entreprises cosmétiques. Les principaux acteurs du 
secteur au niveau mondial étaient présents, via les représentants des sections 
R & D de L’Oréal, Coty, LVMH Perfumes, Estée Lauder, Johnson & Johnson et de 
Symrise. Ils ont présenté les axes de recherche et les actions RSE de chaque groupe 
ainsi que l’importance accordée à la R & D. À l’issue des présentations, ils se sont 
prêtés au jeu des questions-réponses. Les groupes disposaient aussi de stand pour 
rencontrer et échanger avec les étudiants. L’an prochain, la conférence se tiendra à 
Shanghai (Chine). anaïs engler
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Clariant. Son poste devrait être alors confié à 
Ernesto Occhiello, en charge des activités de 
chimie de spécialité de Sabic. 

Courrèges dans le giron 
d’Artemis 
La holding de la famille Pinault et principal 
actionnaire de la maison de luxe Kering (Gucci, 
Saint Laurent…) a pris le contrôle à 100 % de la 
griffe emblématique des sixties créée en 1961. 
Artemis possédait déjà 40 % des parts depuis 
2015, le reste étant détenu par Jacques Bun-
gert et Frédéric Torloting. Le duo de publici-
taire était propriétaire de la marque depuis 
2011 avec la volonté de la relancer. La licence 
des parfums a été un temps chez Lorience, 
puis est revenue dans le giron de la maison. Le 
dernier lancement remonte à juillet, un féminin 
nommé Mini Jupe. 

Nestlé se recentre 
La multinationale suisse (C.A. 2017 : 
89,8 MdCHF) va mettre en vente son acti-
vité dédiée aux soins de la peau dans le but 
de se recentrer sur l’alimentaire. Le conseil 
d’administration va explorer des options 
stratégiques en précisant que la revue de-
vrait être terminée avant mi-2019. Créée en 
2014, la filiale Nestlé Skin Health, qui repré-
sente un chiffre d’affaires de 2,7 MdCHF et 
emploie 5000 personnes dans le monde, 
inclut notamment les marques Cetaphil, 
Restylane et Azzalure. 

COmmUNICAtION

L’Oréal Paris sur Seine
Un podium flottant de 60 mètres de long, 
30 min d’interruption de la navigation  
fluviale sur la Seine, 200 000 spectateurs 
attendus, une diffusion en live  
dans 30 pays, L’Oréal Paris, partenaire  
de Paris Fashion Week, fait son show le 
30 septembre, Port de Solférino à Paris. 
Pour la deuxième année, la marque fera 
défiler 70 mannequins et autant de looks 
beauté imaginés par la make-up artist,  
Val Garland et le global hair artist,  
Stéphane Lancien.

mARCHÉ

Commerce spécialisé : 
difficile mois de juillet 
Après un mois de juin morose à -0,4 %, 
l’activité du commerce spécialisé n’a pas 
connu d’embellie en juillet puisque selon le 
Panel Procos (50 enseignes interrogées sur 
leur performance dans 50 pôles  
de références situés dans 15 aggloméra-
tions), elle recule de 4,3 % par rapport à la 
même période 2017. La périphérie est plus 
fortement touchée avec une baisse de 
4,8 %, (-3,5 % pour le centre-ville). Plusieurs 
raisons sont avancées pour expliquer 
cette contre-performance : la grève à la 
SNCF, épisode caniculaire, essoufflement 
des soldes. Sur les neuf premiers mois de 
l’année, la dégradation atteint 2,6  %.
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Impossible pour les habitués ou 
les clients de passage du Centre 
Commercial 3 Moulins d’Issy-
les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) 

de passer à côté de la « Pharmacie 
Jaune », ex-pharmacie des 3 Moulins. 
Cette officine de 200 m² est en effet 
la première du groupement Synergi-
phar (65 adhérents en Île-de-France 
et en Bretagne) à afficher les couleurs 
du premier concept d’enseigne, signé 
par l’agence Dragon Rouge. « Jusqu’à 
présent notre groupement proposait à 
ses adhérents des conditions commer-
ciales négociées, mais aucune identité 
de réseau, explique Carine Claverie, 
présidente du groupement. Nous avons 
demandé à Dragon Rouge, spécialiste 
de l’image de marque, de nous trouver 
un nom d’enseigne, simple et impac-
tant, qui puisse entrer très vite dans le 
vocabulaire de chacun. » La proposition 
fait l’unanimité : ce sera la Pharmacie 
Jaune. « Aucun groupement d’officines 
n’avait jusque-là réussi à ce que son 
enseigne devienne le nom d’usage pour 
ses clients qui continuent de dire : ‘‘je 
vais à la pharmacie du coin de la rue 
ou de la place du marché’’, constate 
Christian de Bergh, directeur général de 
Dragon Rouge. En choisissant la  Phar-
macie Jaune, Synergiphar se démarque 
avec un nom qui permet rapidement 
l’identification et la mémorisation, et 
donc la préférence. »

Résultats positifs. Le concept se veut 
en rupture avec les codes de la phar-
macie traditionnelle.  Dès l’extérieur,  
le jaune et le blanc sont évidemment 
très présents : lettres jaunes sur fond 
blanc ou lettres blanches sur fond 
jaune, le ton est donné. « En choisis-
sant le nom de cette couleur, on mise 
sur le sourire et la vitalité : la phar-
macie devient alors un lieu positif 
où l’on accueille le mieux possible 
pour faire du bien », poursuit Carine 
Claverie. Les services proposés aux 
patients sont valorisés sur les vitrines : 
la présence d’une diététicienne une fois 
par semaine, les prix promos du jeudi 
(-20 % sur le deuxième produit iden-

tique acheté), les promos du mois… 
À l’intérieur, l’agence a préconisé un 
home staging léger (et un coût linéaire 
faible) qui n’a nécessité aucune ferme-
ture. La pharmacie affiche désormais 

un espace de vente épuré. Sur un ban-
deau taupé qui fait le tour de l’officine, 
on trouve les différents univers écrits 
en lettres aimantées jaunes (et modu-
lables pour faire bouger les rayons). 
« Cette signalétique par univers est 
discrète car nous avons voulu laisser 
la place aux marques, un peu comme 
dans l’optique », ajoute la présidente 
du groupement. À l’entrée on trouve 

la caisse sans ordonnance : un espace 
valorisé qui se veut plus cosy.  
Les deux comptoirs sont séparés par 
des bacs soldeurs, propices aux achats 
d’impulsion. En quelques semaines,  
les résultats de l’officine, qui dépasse 
les 600 clients par jour et les 5 M€ 
de C.A., sont déjà très positifs. « Les 
consultations de diététique fonc-
tionnent très bien et la para est en 
progression (plus de 5 %). Nous avons 
un vrai parti pris sur le bio (Biar-
ritz, Weleda, Sanoflore). Nous allons 
continuer nos efforts notamment au 
niveau du développement des services 
comme le lancement d’une carte de 
fidélité, du click&collect et d’un service 
de livraison de médicaments », conclut 
Carine Claverie. Le nouveau concept 
devrait prochainement être décliné 
dans six officines du groupe.
	 																Peggy	Cardin-Changizi

PHARMACIE 

Synergiphar s’offre  
un coup de jaune

Le groupement de pharmacies a misé sur un nom d’enseigne simple et facilement 
mémorisable. Et un concept qui met en avant les services et les animations.  

« Aucun groupement d’officines 
n’avait jusque-là réussi à ce que 
son enseigne devienne le nom 
d’usage pour ses clients. »

Ph
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OUVERTURES

Melvita se dédouble  
à Paris

Et de deux. Après Opéra en 2015, la marque 
de cosmétique bio du groupe L’Occitane a 
ouvert cet été une boutique rue de Rennes, 
à Paris 6e, portant à quatre le nombre de 
magasins français. Avec son ambiance aux 
couleurs mat et pastel, un mobilier en laiton 
et noyer, le concept inauguré à Montparnasse 
sera déployé sur les prochaines ouvertures, à 
commencer par Vélizy 2 en novembre. Melvi-
ta prévoit également une dizaine de boutiques 
dans les douze prochains mois en Asie.

Nouveau design Oïa 
Beauté
L’enseigne (31 portes dont 3 en franchise) 
a inauguré un nouveau concept de parfu-
merie avec institut-spa, 23 rue Denecourt à 
Fontainebleau (77). Les 300 m² dont 150 m² 
de parfumeries abrite trois cabines de soins 
dont une équipée d’un dôme iyashi (sauna 
japonais), un hammam et deux salles pour 
le gommage et le modelage. 

SOIN

Cerave au secours  
des mains
Avec l’automne, la 
marque dermo-cosmé-
tique américaine (L’Oréal 
Cosmétique Active) com-
bat rugosités et séche-
resses avec la Crème mains 
réparatrice (50 ml, 5,50 €). 
Les céramides, l’acide hyalu-
ronique et la glycérine nour-
rissent en continu pendant 
8 heures et restaurent la bar-
rière cutanée tandis que la niacinamide aux 
vertus anti-inflammatoires apaise. Depuis 
septembre, en pharmacies et para. 

La Chênaie nourrit  
au chêne
Le spécialiste de l’extrait végétal de chêne 
lance la Crème nutritive intense (50 ml, 55 €). 
Ce soin anti-âge renforce la fonction barrière 
de la peau, la protège des agressions et la 
nourrit. Concentrée en extrait de chêne an-
tioxydant, la Crème nutritive intense lisse visi-

NATUREL

Sooa en version bio

Leader Price sort une gamme Sooa Nature composée de gels douche et de 
déodorants. Il y a deux ans, elle a été parmi les premières enseignes de GMS à 
lancer une ligne de produits bio pour le bébé. Des campagnes 

de communication presse avec des messages génériques sur le 
bio et le naturel accompagneront ce lancement. Sooa Nature com-
plète une offre de soin, d’hygiène et de maquillage. « Aujourd’hui, nous 
faisons venir dans les magasins Leader Price de nouveaux clients, 
plus jeunes, notamment grâce à notre marque Sooa. Les hommes 
sont également plus nombreux dans le rayon hygiène-beauté », 
déclare-t-on chez Leader Price (groupe Casino). Depuis son lance-
ment, Sooa a grignoté des parts de marché : une augmentation de 
l’ordre de 28 à 30  %. « Il faut encore progresser. Nos marques 
propres tous produits confondus repré-
sentent 2,5  % du chiffre d’affaires des 
PGC dans nos 800 magasins, indique-t-
on chez Leader Price. La MDD hygiène-
beauté a toujours été en deçà.  
Elle est à 2,1  %. Le but est d’atteindre  
au moins les 2,5 %. » 	Maryline	le	Theuf

blement les traits et la 
peau est défatiguée, 

régénérée, plus 
rebondie, plus 
ferme. Depuis 
septembre en 

pharmacies.

Jusqu’à plus soif  
avec Dr Jart 
La marque coréenne fait 
évoluer sa gamme Ceramidin 
pour encore plus d’hydra-
tation. Elle est composée 
d’une lotion (37 €), d’un 
sérum (38 €), d’une crème 
(39 €), d’un masque en tissu 
(5,95 €) et d’un beurre cor-
porel (24 €). La formule a été 
renforcée avec Total Cera Complex, compre-
nant cinq types de céramides, qui renforce la 
fonction barrière de la peau, et une structure 
moléculaire plus stable pour une meilleure 
absorption. Depuis septembre, chez Sephora. 

MAQUILLAGE

Colorisi dans  
les Hamptons

La nouvelle collection de la marque 
naturelle propose cinq nouveaux ver-
nis à ongles aux teintes froides  
(8 ml, 10 €). Enrichis en silicium for-

tifiant et protecteur des ongles, ils 
reposent sur une formule jusqu’à 
84,5 % d’origine naturelle et sont 
certifiés vegan et cruelty free. Ils 
sont aussi sans nickel, formol, 
résine de formaldehyde, toluène, 

dibutyl phthalate, paraben, xylène, camphre, 
styrène et benzophénone. Ils intègrent un 
pinceau plat et large pour une couvrance opti-
male en un seul passage. Depuis septembre, 
en parfumeries, para, salons de coiffure, spas, 
magasins bio et dans une sélection de Mono-
prix à Paris, Nice et Toulouse.

PARFUM 

Nuxe version 
intense 
Six ans après sa sortie, la marque 
d’Aliza Jabès dévoile une nouvelle 
version de son parfum best-seller, 
Prodigieux. À l’occasion des fêtes 
de fin d’année, le jus composé par 
Serge Majoullier (Mane) se décline 
en Absolu de parfum (30 ml, 65 €). 
On y retrouve les notes sensuelles 
du tiaré, du genêt, de la vanille et 
de la fève tonka. La galénique huile se dépose 
grâce à un applicateur en forme de goutte. 
En octobre, en pharmacies, paras, parfume-
ries et grands magasins. 

(  )
l Une première boutique en propre Officina Pro-
fumo Farmaceutica di Santa Maria Novella à 
Paris 8e, rue du Faubourg-Saint-Honoré.
l Une quatrième boutique parisienne, rue des 
Francs-Bourgeois, et une seconde boutique à 
New-York pour Atelier Cologne. Ainsi que des 
shops dans les duty free des aéroports de Mu-
nich, Pékin, New York, Los Angeles et un pop-up 
à Roissy-Charles-de-Guaulle. 
l Une gamme Garnier Bio (L’Oréal Produits 
Grand Public) au premier trimestre 2019. 
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stARt-Up

L’incubateur de L’Occitane 
L’Occitane a, elle aussi – après Puig, L’Oréal, 
Unilever… – son incubateur de start-up. Instal-
lé dans la Cité de l’Innovation à Marseille, Obra-
tori accueillera une dizaine de jeunes pousses 
sélectionnées dans les domaines du bien-être, 
de la cosmétique, mais aussi dans des solu-
tions de digitalisation du point de vente. Pen-
dant 23 mois, maximum, elles bénéficieront 
d’un espace de travail, d’un réseau d’experts 
en recherche, marketing, international…

COLLAbORAtION 

Estée Lauder  
chez My Little Box 
Le système d’abonnement de box beauté 
invite pour la deuxième fois de l’année Estée 
Lauder. La collab prendra la forme d’une 
grande pochette nomade avec trousse déta-
chable qui se substitue à la traditionnelle boîte 
en carton pour le mois d’octobre. Elle sera ac-
compagnée de trois produits de la marque. 

OUVERTURE

Kosé prend ses 
quartiers à Paris

L e japonais ouvre sa première bou-
tique en France. La Maison Kosé 
située rue Marbeuf à Paris 8e, pro-
pose trois marques du groupe à la 

vente : Decorté, Sekkisei et Cell Radiance. 
« Nous avons choisi Paris pour présenter 
notre offre de soin et de maquillage pre-
mium aux consommateurs européens et 
pour suivre notre clientèle asiatique par-
tout où elle se trouve », affirme Masanori 
Kobayashi, Exectutive Managing Director 
et Chief Marketing Officer du groupe Kosé. 
La boutique de 45 m2 est équipée d’une 
cabine. Alors que certaines marques 
sont déjà proposées à la vente en Europe 
notamment Kosé Cell Radiance via le dis-
tributeur Beauty BC en France, le groupe 
s’installe à Paris pour profiter de la vitrine 
que lui offre la capitale à travers le monde dans l’objectif de porter à 35 % ses 
ventes à l’export d’ici à 2026. Avec un chiffre d’affaires global 2017 de 2,3 Md €, 
Kosé est leader sur les marchés asiatiques, Japon et Chine en tête, et auprès des 
consommateurs chinois partout dans le monde.
 anaïs engler
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Le nouveau compte Instagram @guccibeauty 
dédié à la vision artistique du directeur de la créa-
tion Alessandro Michele. 
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Marie Sermadiras,  28 ans, 
devient DG de la filiale française 
de Treatwell, plateforme de 
réservations de prestations  
en instituts-spas et coiffeurs.

Corinne Morel  a rejoint 
Alliance Healthcare Group 
France (Walgreens Boots 
Alliance) comme directrice 
marketing digital et retail.  

De 2010 à 2017, elle a occupé la direction  
des achats et du marketing de la chaîne 
Parashop. Puis, elle a été nommée directrice 
générale déléguée Palmme où elle était 
chargée entre autres du développement  
de cette centrale d’achats de Parashop.

 Cargill Beauty renforce son 
équipe sur le continent 
américain avec trois recrute-
ments Mellanie Garner 
(photo) a rejoint le producteur 

d’ingrédients en tant que Personal Care 
Senior Scientist et Darren Gilbert a été recruté 
comme Distribution Sales & Account 
Manager. Tous deux travailleront à la fois 
pour l’Amérique du Nord et du Sud.  
Marcelo Belechuk a rejoint l’équipe brési-
lienne en tant que Key Account Manager  
et Product Manager et Al Arlecin Cargill 
Beauty en tant que Product Manager  
pour l’Amérique du Nord.

Annick Menardo,  qui a 
composé le Premier Parfum 
Lolita Lempicka (1997), a 
quitté Firmenich pour Symrise.

(  )
D

R
D

R
D

R
D

R

TROIS QUESTIONS À 

 « Du maquillage cruelty 
free et vegan en GMS »

Anne de Gravelaine, directrice de la filiale Beauty Brands France de Markwins. 

Wet n Wild jouit d’une grande notoriété aux États-Unis. 
Comment pourriez-vous la décrire ? 
Anne de Gravelaine : La marque a été créée en 1979 
et a été rachetée en 2002 par Markwins (C.A. : 500 
M$), 4e groupe de cosmétiques aux États-Unis. Avec 
un prix moyen à 4,29€ (208 références en France), 
nous sommes deux fois moins cher que nos concur-
rents en GMS. La dimension cruelty free est aussi 
importante : aucun de nos produits n’est testé sur 
les animaux et 50 % de notre gamme est vegan. À 
horizon de 2020, 100 % de l’offre le sera. 

À quel public s’adresse-t-elle et comment comptez-vous toucher votre cible ? 
A.G. : Notre cliente-type a entre 15 et 25 ans, elle est jeune, mais experte. Notre 
communication est 100 % digitale (2,3 millions d’abonnés sur Instagram). Nous 
faisons aussi appel à des influenceuses : pour toucher le public francophone, San-
drea26France a réalisé une vidéo dédiée à notre fond de teint Photo Focus qui est 
notre meilleur lancement en 2017. 

Quelles sont les ambitions de Wet n Wild en France ? 
A.G. : Nous avons signé un partenariat avec Carrefour en mars 2017 dans huit 
magasins en nu. Nous avons de très bons retours sur les hypermarchés donc nous 
allons prochainement investir les supermarchés Carrefour Market. En parallèle, 
nous nous sommes installés au printemps dans une vingtaine de magasins Leclerc. 
Fin 2018, nous devrions être présents dans 30 Carrefour et 50 Leclerc. Nous 
sommes également en pourparlers avec un autre acteur. Notre ambition est d’être 
présent sur l’ensemble de la distribution en France. 
 ProPos recueillis Par Jessica huynh
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INGRÉDIeNts

Givaudan explore le corps 
La maison de composition suisse (C.A. 
2017 : 5,05 MdCHF) a dévoilé à l’occasion 
du salon In Cosmetics LATAM « Fragrance 
on the move ». Imaginé par la division Active 
Beauty, le concept est la rencontre du parfum 
et du soin. Chaque référence est dédiée à une 
partie du corps et contient plus de 10 % de 
parfum. Le projet est composé d’une lotion 
cou et décolleté, d’une huile sèche, d’un élixir 

capillaire et d’une brume pour les jambes. 
Givaudan a par ailleurs finalisé l’acquisition 
de Naturex et sa radiation de la Bourse. 

RÉFÉReNCemeNt 

Ho Karan chez Sephora 
La marque bretonne arrive sur le site mar-
chand de Sephora avec ses sept références 
hygiène et soin. Soutenue par Sephora Stands  
et incubée par L’Oréal, Ho Karan est spéciali-
sée dans les cosmétiques à l’huile de canna-
bis. Lancée fin 2017, elle est référencée  
chez Nature & Découvertes et Birchbox. 

INteRNet 

Feelunique se renforce 
en Asie 
Le site britannique (Palamon) annonce un par-
tenariat avec Secoo (C.A. 2017 : 5,2  Md ¥), un 
webmarchand chinois spécialisé dans le luxe, 
pour ouvrir une boutique beauté sur sa plate-
forme d’ici à la fin de l’année. Les commandes 
seront préparées sur le hub hong-kongais 
dont la mise en service est prévue en octobre. 
Le site logistique sera géré en partenariat avec 
Seko Logistics et dirigé par Marc Ardisson, 
Managing Director Asia. 
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