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                                                                     TRAVEL RETAIL

Le duty free  
veut accélérer

A près quelques années de 
turbulences, le marché du duty 
free confirme sa bonne santé 
: +8,1 % avec 68,6 Md$ de 

ventes en 2017(*). La beauté reste leader 
avec un chiffre d’affaires de 24,5 Md$ 
(+13,8 %). Si tous les voyants sont au vert, 
ce circuit de distribution ne doit pas pour 
autant s’endormir sur ses lauriers. Car il 
est loin d’avoir fait le plein d’acheteurs. 
« Le taux de pénétration d’un magasin 
duty free est en moyenne de 50 %, le taux 
de conversion de 30 % », selon Vincent 
Boinay, directeur général de L’Oréal 
Travel Retail. Ce canal doit faire face à la 
concurrence du e-commerce, mais aussi 
sur certains marchés à celle des chaînes 
locales spécialisées qui, au-delà du prix, 
font vivre une expérience à leurs clients. 
La fameuse shopping experience, un 
terme certes galvaudé, mais qui résume 
bien l’enjeu du commerce physique dont 
font partie les duty free. 

L’importance du digital.  Pour certains 
opérateurs du travel retail, elle passe 
par des outils digitaux qui équipent de 
plus en plus les boutiques. Ils sont loin 
d’être des gadgets puisqu’ils permettent 
aux clients d’essayer virtuellement du 
maquillage et ainsi apprécier au mieux 
le rendu sur le visage, de traduire des 
conseils en plusieurs langues… Cette 

année encore, le salon TFWA à Cannes 
(2 au 5 octobre) abrite un Digital Village. 
Le challenge est aussi de capter l’atten-
tion du passager dès la préparation 
de son voyage. Plus de la moitié des 
Chinois, qui seront 240 millions à 
voyager dans le monde dans les deux 
prochaines années, fait leur shopping 
list et décide de leurs lieux d’achats 
avant leur départ. Une manne que les 
marques, les distributeurs mais aussi 
les aéroports sont bien décidés à ne pas 
laisser échapper. Il faut « accéder aux 
data des compagnies aériennes et des 
sociétés de réservation. Partout dans 
le monde, ces données vont permettre 
d’augmenter le taux de pénétration 
en duty free. Nous avons rencontré 
les grands acteurs du booking, des 
réseaux sociaux notamment WeChat et 
les compagnies aériennes pour pouvoir 
partager la data et informer le voyageur 
avant son départ sur les offres dispo-
nibles en aéroport », déclare le directeur 
général de L’Oréal Travel Retail. Autre 
initiative : l’aéroport Londres-Heathrow 
s’est équipé d’une plateforme numé-
rique ouverte à 300 marques pour  
interagir avec les passagers avant,  
pendant et après leur voyage.  
Le travel retail se décloisonne lui aussi.  
  Maryline le Theuf
 (*) Estimations Generation Research 2017.

WDF se digitalise  
à Londres-Heathrow 
Le leader du travel retail en aéroport, 
Dufry (C.A. 2017 : 8,3 MdCHF dont 
32 % pour la cosmétique), a rénové 
l’un de ses plus importants magasins 
World Duty Free (WDF), au terminal 3 
de Londres-Heathrow. D’une superfi-
cie de plus de 2 500 m², le concept dit 
de « nouvelle génération » abrite une 
parfumerie de 1 000 m². Les parfums 
bénéficient d’un emplacement de 
choix à l’entrée. Des marques inter-
nationales dont l’offre couvre les trois 
axes (fragrances, maquillage et soins) 
telles que Chanel, Dior, Estée Lauder 
et Lancôme disposent de maga-
sins dédiés. Maison Christian Dior 
présente aussi des parfums premium 
exclusifs, une première mondiale  
en travel retail. 

Miroir magique et tablettes.  Autre 
particularité de ce lieu, la présence 
d’outils digitaux. Ainsi Lancôme a 
installé un « miroir magique » pour 
permettre à des clientes d’essayer des 
nuances de rouge à lèvres et de se 
photographier pour mieux comparer 
et choisir son rouge. Chanel se sert de 
tablettes pour dispenser ses conseils 
en plusieurs langues. Un espace est 
réservé aux soins haut de gamme avec 
des marques bien établies comme La 
Mer (Lauder), Sisley, Fresh (LVMH) et 
plus récentes telles que Omorovicza, 
Eve Lom. Une Haute Parfumerie a été 
implantée. Elle est animée par Acqua 
di Parma, Diptyque, Bond No.9 et 
Atelier Cologne. Environ 25 000 clients 
traversent le walkthrough du termi-
nal 3 d’Heathrow, chaque jour.
 Kevin rozario, à londres
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LA BEAUTÉ EN PLEINE FORME
Chiffre d’affaires (Md$) - Évolution 2017 vs 16 (%)  
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RÉSULtAtS

Bon trimestre  
pour Robertet
Le fournisseur de matières premières grassois 
a réalisé un C.A. de 363,2 M€, soit une hausse 
de 11% au premier semestre de son exercice 
2018 décalé au 31 août. Les trois divisions 
américaines (Ingrédients naturels, Composi-
tion de parfumerie et Arômes alimentaires) 
affichent une croissance de 18 % favorisée  
par la nouvelle fiscalité aux États-Unis.

AcHAt-VeNte

LVMH reprend Patou
Le groupe a pris une participation majoritaire 
dans la maison de couture et de parfumerie 
Jean Patou. La marque est depuis 2011 la 
propriété du britannique Designer Parfums qui 
l’avait acquise auprès de Procter & Gamble. 
Parmi les fragrances Jean Patou, figure le 
féminin Joy qualifié lors de son lancement en 
1932 de parfum « le plus cher du monde », en 
raison de sa concentration en essences de 
jasmin et de rose. Il y a quelques semaines, 
LVMH lançait, pour sa part, une composition 
appelée Joy sous la signature Dior. 

Les Liquides Imaginaires 
rachetés 
La marque de parfums confidentielle créée 
en 2011 par le designer Philippe Di Méo et 
David Frossard, fondateur du distributeur 
Différentes Latitudes, vient d’être rachetée par 
Nichebox, un holding récemment créé par le 
suisse Lachs Investment et des investisseurs 
privés. Il s’agit de la première acquisition pour 
la jeune entreprise qui se destine à la créa-
tion d’un groupe d’’excellence de marques de 
soins et de parfums de niche. Présente dans 
250 points de vente dans 30 pays, Liquides 
Imaginaires a rénové son site marchand et 
ouvre le 26 octobre son flagship à Pékin. 

PSB Industries  
se recentre 
Le groupe (C.A.2 017 : 378 M€) va mettre 
en Bourse son activité chimique, Baïkowski 
(10 % du C.A. total) avant la fin de l’année. PSB 
Industries qui avait cédé son pôle Agroali-
mentaire & Distribution en juin, confirme son 

MARQUE ENSEIGNE

Atelier Cologne  
passe à la maison

L a marque fondée par Christophe 
Cervasel et Sylvie Ganter poursuit sa 
mutation, portée par L’Oréal. Créée en 
2009 et rachetée en 2016 par le géant 

de la cosmétique (C.A. 2017 : 26 Md€), l’entre-
prise s’est désormais installée dans le quartier 
général du Luxe à Levallois-Perret (92), et 
a choisi de transformer son ancien bureau 
parisien de la rue de Londres en vitrine de la 
marque. Toutes les pièces de l’appartement 
ont été décorées dans l’esprit d’Atelier Cologne 
avec des mises en scène des fragrances, ainsi 
que des matières premières fétiches de la marque, les agrumes. « L’installation 
sera visible jusqu’à la fin de l’année et sera présentée à nos contacts interna-
tionaux, raconte Christophe Cervasel. C’est un moyen de faire découvrir notre 
dimension maison de parfum. » Et de présenter Musc Impérial, qui rejoint la 
Collection Avant-Garde. Lancé en 2015 (parfumeur Jérôme Epinette, Robertet) 
et destiné à l’origine à être la signature olfactive de l'hôtel Majectic de Barcelone, 
son succès progressif a poussé les créateurs à l’intégrer dans l’offre permanente, 
disponible partout. Distribuée dans 1 000 points de vente environ dans le monde, 
Atelier Cologne accélère aussi son expansion, avec notamment les ouvertures de 
deux boutiques en propre cet automne : l’une sur Madison Street à New York, 
l’autre rue des Francs-Bourgeois à Paris 4e. « Elles auront un design un peu dif-
férent, mais cela nous permet de tester de nouvelles choses comme le mur rétro 
éclairé, l’ouverture d’une fenêtre sur la rue, des mosaïques réalisées avec une 
artiste… » énumère Sylvie Ganter. La marque déploie son univers au maximum, 
comme en duty free en ouvrant prochainement des shops à Munich, Pékin,  
New York et Los Angeles. L’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle accueille,  
pour sa part, un pop-up le 1er octobre.  sylvie vaz

D
R

recentrage sur deux piliers de l’emballage : 
Luxe & beauté et Santé & Industrie. 

 L’Oréal investit  
dans Partech Africa

 Après la prise de participation dans le fonds 
Partech International Ventures, le géant de la 
cosmétique (C.A. 2017 : 26 Md€) a annoncé 
un investissement dans Partech Africa, un 
fonds lancé début 2018 et dédié aux projets 
de nouvelles technologies en Afrique. L’Oréal 
pourra nouer des collaborations avec les 
start-up qui travaillent notamment au déve-
loppement de produits et services pour les 
consommateurs de régions reculées ou peu 
accessibles de l'Afrique. Cela fait suite aux pré-
cédentes prises de participations l’oréaliennes 
dans des fonds comme Partech, mais aussi 
Founders Factory et Raise Investissement.

INGRÉDIeNtS

Deinove distribué  
par Univar
Deinove, qui a lancé sur le marché son pre-
mier phytoène pur obtenu par biotechnologies 

baptisé Phyt-N-Resist, a signé un partenariat 
avec Univar pour la distribution de son actif 
sur la zone EMEA. Deinove profitera du vaste 
réseau commercial d’Univar, tandis que ce 
dernier se renforce sur le segment des actifs. 

GRANDS MAGASINS

Changements  
chez House of Fraser
Racheté il y a quelques mois par Mike Ashley, 
le department store House of Fraser se sépa-
rerait de l’ensemble de ses marques de mode 
comme Issa, Biba, Label Lab et Linea, selon le 
site Drapers. Cela semble confirmer la volonté 
du nouveau propriétaire d’orienter House of 
Fraser vers le haut de gamme. Il a notam-
ment affirmé vouloir faire de House of Fraser 
« le Harrods des rues commerçantes ». House 
of Fraser a, par ailleurs, provoqué un certain 
mécontentement auprès de sa clientèle en 
mettant fin brusquement à une carte de fidéli-
té et en tardant à rembourser les bénéficiaires. 
D’autres clients se sont plaints de ne pas avoir 
été remboursés après l’annulation des livrai-
sons, consécutive au rachat des magasins et 
au chaos structurel qu’il a provoqué.

ALERTE
MAIL DU 
21/09/18

Le cHIFFRe

47%
des 8 253 Européens interrogés par YouGov 
estiment que l’ouverture et la fermeture des 
emballages devraient être améliorées.
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C onsidéré comme le 
« Sixième continent à 
conquérir (1) », le travel 
retail a de beaux jours 

devant lui et devrait peser près 
de 109 Md$ d’ici à 2025. Une 
croissance hors normes, liée à 
l’évolution du trafic aérien et 
tirée principalement par l’Asie. 
Les raisons de ce succès ? La 
hausse du nombre de voyageurs 
chinois (+120 millions d’ici à 
2020(2)) qui privilégient des 
destinations asiatiques comme la 
Corée du Sud et Taïwan, l’ouver-
ture d’aéroports spectaculaires tels 
que Changi à Singapour, Chengdu en 
Chine, Incheon à Séoul, et l’adoption 
progressive de lois sur le rembour-
sement de la TVA pour les voyageurs 
étrangers qui favorisent le shopping 
et les incitent à dépenser toujours 
plus. Les leaders de la cosmétique  
ne s’y sont pas trompés : Estée Lau-
der, L’Oréal, Unilever, P & G, Shiseido 
et Coty sont tous présents sur  
ce marché dont l’univers de la beauté 
(parfum, maquillage et soin)  
représente une vente sur trois. 

Alors comment séduire et satisfaire 
ces voyageurs de plus en plus nom-
breux, en quête d’expérience,  
de digital et de services ? 
Côté opérateurs, les principaux 
acteurs (Dufry, DFS, Lagardère Travel 
Retail) lancent de nouveaux concepts 
où l’accent est mis sur la fluidité 
du parcours d’achat et la porosité 
entre zone d’achat et zone de transit. 
Pop-up stores, expériences immer-
sives, zones de loisirs, les espaces 
deviennent une composante majeure 
pour capter une clientèle souvent 

versatile et peu fidèle. À l’image des 
aéroports de Doha, Séoul ou Tokyo, le 
travel retail devient à la fois la desti-
nation et le motif du voyage.
Côté marques, il est un laboratoire et 
une vitrine idéale pour tester produits 
et services. Face à des attentes clients 
de plus en plus sophistiquées, les 
marques investissent le digital et son 
intégration dans le parcours d’achat : 
grâce à la collecte de données, les 
marques acquièrent une meilleure 
connaissance de leurs clients. Les 
équipes de vente peuvent ainsi per-
sonnaliser l’accueil et proposer des 
services en lien avec le profil du voya-
geur (cross selling, click & collect, etc.) 
S’ajoute la prise en compte des 
notions de « Global shopper » et 
« Think global, Act local » dans la 
segmentation de l’offre et le mer-
chandising : les marques repensent 
leur offre, développent des produits 
d’entrée de gammes à destination 
des classes moyennes émergentes, 
adaptent leurs lignes aux spécificités 
de l’Asie, proposent des kits voyages 
(éditions limitées / essentiels beauté) 
et lancent des collections exclu-

sives en fonction d’événements 
comme le Nouvel an chinois  
ou la fête des célibataires.
 Enfin, l’accent est mis sur 
l’expérience – avant, pendant et 
après l’achat – via l’intégration 
de stratégies omnicanales et la 
création de dispositifs attractifs : 
là-aussi, le digital joue un rôle 
clé pour offrir une expérience 
« sans couture » et faire du 
« retailtainment » un levier de 
différenciation. 
Le concept « Beauty & You » 
lancé par Shilla Duty Free à l’aé-

roport international de Hong Kong 
s’inscrit dans cette ère de l’expérien-
tiel. L’offre classique Cosmétiques et 
Parfums côtoie une soixantaine  
de marques pointues (The History 
of Whoo, ReFa, su : m37o, etc.), des 
collections mode et  accessoires haut 
de gamme (Victrix, Bresciani, Alexan-
der McQueen). L’architecture met en 
lumière des zones lifestyle dédiées 
(Homme, New generation, Corean 

& Japan Beauty, etc.) avec conseils 
personnalisés et outils digitaux : 
l’application Shilla Beauty Selfie invite 
les clients à se maquiller virtuelle-
ment avec les produits des marques 
et à poster leur selfie sur les réseaux 
sociaux. L’application « Get the look » 
présente les dernières tendances 
mode et beauté et dispense conseils  
et astuces du moment. Chez « Beauty 
& You », tout est conçu pour donner 
du sens, théâtraliser le point de vente 
et tisser des passerelles entre offline 
et instore.  
Un avant-goût du travel retail  
de demain, que l’Asie a bien l’intention 
de déployer à grande échelle.  
      Adeline ÇAbAle et Chloé Cortinovis
(1) D’après Jean-Paul Agon, CEO de L’Oréal, 2014.

(2) Source Wavestone / China Tourism Research Institute 2016.

TRAVEL RETAIL

L’Asie, destination shopping
Adeline Çabale et Chloé Cortinovis, dirigeantes des agences Retail Factory (à Paris) et 
Bienvenue (à Singapour)  reviennent sur l’essor fulgurant du travel retail en Asie et la manière 
dont les opérateurs et les marques repensent l’expérience dans le parcours du voyageur.

Les principaux acteurs (Dufry, 
DFS, Lagardère Travel Retail) 
lancent de nouveaux concepts 
où l’accent est mis sur la  
fluidité du parcours d’achat  
et la porosité entre zone 
d’achat et zone de transit.

Les marques repensent  
leur offre, développent des  
produits d’entrée de gammes 
à destination des classes 
moyennes émergentes.

D
R
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SOIN

Eisenberg lutte  
contre le stress

En septembre 
chez Marionnaud, 
la marque lance 
le Soin Anti-Stress 
(50 ml, 121 €). 
Destinée à toutes 
les peaux sensibi-
lisées, cette crème 
de nuit fondante 

rééquilibre et agit sur les réactions cutanées 
dues au stress et à la pollution. Elle contient 
des extraits de moringa (qui nettoie et pro-
tège de la pollution) et de racine de boerha-
via diffusa (à l’action anti-inflammatoire). Un 
duo complété par la formule exclusive Trio-
Moléculaire (enzymes, cytokine et biostimu-
line) pour une action anti-âge.

MAQUILLAGE

Fenty Beauty brille  
de mille feux
Pour son premier anniversaire, la marque de 
Kendo (LVMH) a imaginé un duo composé 
du Gloss Bomb (17,50 €) et du Diamond 
Bomb (36,50 €). Le 
premier est un enlu-
mineur à lèvres nour-
rissant à l’aspect 
perle lactée. Pour sa 
part, la poudre 3D 
scintillante ultra-fine 
habille le visage et 
le corps d’un voile 
effet diamant. Elle 
repose sur une 
formule poudre-gel 

PARFUM

Maison Margiela en pleine 
mutinerie

Après avoir beaucoup travaillé sa ligne Replica, la marque 
de L’Oréal Luxe est de retour avec un grand parfum, le 
deuxième seulement après Untitled, le tout premier 

opus lancé en 2010. Son nom, Mutiny – mutinerie en anglais – 
(50 ml, 94 € ; 90 ml, 132), annonce la couleur. La signature 
subversive de Maison Margiela et de son designer depuis 2014 
John Galliano se révèle à travers six porte-parole inhabituels 
dans la beauté : des mannequins transgenres ou intersexe 
comme Hanne Gaby Odiele ou Teddy Quinlivan, à la beauté 
atypique comme Molly Bair, ou des personnalités non-confor-
mistes comme Sasha Lane, Willow Smith et Princess Nokia. 
L’eau de parfum signée Dominique Ropion (IFF) annonce une 
tubéreuse « déstructurée », assemblage d’un l’absolu classique 
avec une distillation fractionnée doublée d’une distillation molé-
culaire. Elle se marie à un cuir aux tonalités de bois de oud, 
avec un fond gourmand de vanille et maltol. Le flacon se veut aussi « déconstruit », 
avec un nom gravé à l’intérieur du verre et un capot transparent lAurenCe FérAt

unique dont la texture fraîche et aérienne 
se fond délicatement sur la peau. Depuis 
septembre chez Sephora.

Rimmel fan des 80’s
La nouvelle ligne de la signature 
british de Coty Consumer Beauty 
souffle un vent vintage sur le 
maquillage. Inspirée des années 
1980, la collection de rouges à 
lèvres liquides Stay Satin (7,99 €) 
habille la bouche d’une couleur 
éclatante, entre teintes pop et 
nuances plus nude (huit teintes), 
avec un fini à mi-chemin entre 
le mat et le brillant mais opaque. 
La formule, riche en polymères 
lipophiles, offre une meilleure 
adhérence qui évite à la couleur de 
filer et une tenue jusqu’à 8 heures. 

Disponible en octobre, chez Monoprix,  
aux Galeries Lafayette et en GMS.

Kenzo, toujours à l’œil
La marque de LVMH s’aventure sur une nou-
velle catégorie avec une palette de maquillage 
du nom de son dernier grand parfum féminin, 
Kenzoworld. Proposée en exclusivité à partir 
du 1er octobre chez Nocibé (42 €), celle-ci 
rassemble huit fards pailletés aux nuances 

éclatantes : or, bleu, violet, taupe… Le pack,  
qui contient aussi un pinceau double embout, 
est évidemment orné de l’œil symbole  
de la franchise Kenzoworld. 

Yves Rocher 
travaille le teint 
La marque-enseigne promet un teint zéro 
défaut à la rentrée avec un nouveau fond 
de teint. Pensé pour les peaux mixtes à 
grasses, le Super Mat (30 ml, 15,90 €) décli-
né en douze teintes est enrichi à la poudre 
de baïkal qui aide à réguler la production de 
sébum. Pour parfaire le teint, Yves Rocher 
présente quatre Correcteurs Couleur (1,4 g, 
11,90 €) en stick : vert (rougeurs), jaune 
(cernes bleutés), orange (cernes sombres, 
taches) et violet (zones ternes). Depuis 
septembre, en boutiques 
et VAD. 

Louboutin habille  
le regard 
Le chausseur aux semelles rouges 
(Puig) complète son offre maquil-
lage avec une ligne de fards à 
paupières. La collection Tape à 
l’œil (50 €) est déclinée en deux 
finis, nude mate et métallique, et 
douze teintes. Logée dans une 
fiole d’inspiration Art Déco, la tex-
ture liquide se dépose grâce à un 
applicateur aux soies courtes et 
denses. En octobre, dans la bou-
tique Louboutin Beauté (Paris 1er) 
et au Printemps-Haussmann. 

PARFUM

Nicolaï plus intense
Récoltée en Tunisie, dans la région de Nabeul, 
la fleur d’oranger est au cœur de la nou-
velle fragrance composée par Patricia de 
Nicolaï, qui propose depuis peu une eau de 
parfum baptisée Néroli Intense (30 ml, 57 € ; 
100 ml, 165 € ; 250 ml, 330 €, spray 15 ml 

rechargeable offert). Les notes 
d’agrumes (mandarine, petit-grain 
bigarade, orange, fleur d’oranger) 

se conjuguent aux effluves 
de fleurs de pittosporum, 
additionnée de musc blanc, 
de patchouli et d’absolue de 
cire d’abeille. Jusqu’alors dis-
ponibles en spray 35 ml, les 
élixirs de parfums sont quant 
à eux désormais proposés en 
format 90 ml, au tarif de 485 € 
pour Patchouli Sublime et 
575 € pour Oud Sublime.
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PAcKAGING

Amcor produira plus 
Le fabricant américain de packaging 
agrandira son site de production de Madison 
(Wisconsin). L’investissement de 25 M$ 
permettra d’augmenter la capacité dédiée 
aux marchés pharmaceutique, médical, 
alimentaire, house et personal care. La 
rénovation s’accompagne de l’acquisition  
de machines et d’une réduction des déchets. 

ÉtUDe 

La préférence va au Net 
Huit millennials sur dix privilégient Internet 
pour leurs achats de produits de beauté, selon 
une étude Arcane Research (juin-juillet 2018 
auprès de 1 218 jeunes). Plus des deux tiers 
naviguent sur le Web pour se renseigner, com-
parer et dénicher les bons plans. Le premier 
critère de choix d’un circuit est le prix pour les 
moins de trente-cinq ans. 

 RECHERCHE 

 La Colline prend la greffe 
de peau à bras-le-corps

C ’est pour donner du sens à son métier et à son entreprise que Ghislain 
Pfersdorff, PDG de La Colline, s’est lancé dans une nouvelle mission : 
« Nous voulons tout simplement sauver la peau des gens », annonce-t-il 
en préambule. En 2013, la marque suisse basée à Sion et créée en 1997 

se donne pour objectif ambitieux de révolutionner la greffe de peau en la rendant 
invisible. Pour y arriver, elle se lance dans la recherche scientifique en proposant 
une bourse de recherche à l’Hôpital universitaire de Zurich depuis 2014.  
« Les équipes La Colline apportent aux chercheurs leurs compétences en manage-
ment », explique-t-il. Passé sous silence jusqu’à aujourd’hui, le programme  
s’est vu enrichir en 2018 d’un Skin Engineering Lab installé sur le campus 
d’Irchel de l’Université de Zurich. Le programme est soutenu financièrement  
par une organisation fédérale locale. « Dans un premier temps, nous allons 
faire en sorte de faciliter l’accès à la greffe de peau et d’en réduire les délais », 
explique Ghislain Pfersdorff. Jessica huynh

x3 dates à retenir 
sur le Retail

Les rendez-vous de 

POUR VOUS INSCRIRE – CONTACTEZ DELPHINE GADRET : 06 07 89 11 52  – DGADRET@LINKMEDIAGROUP.FR

15
novembre

Le 1er rendez-vous 
du Contrat de la 

Distribution Sélective

Format petit-déjeuner 20
novembre
Le conversationnel : 

quels impacts sur 
le Retail de demain ?

Format matinée 22
novembre

Comment engager 
sa communauté dans 

le point de vente

Format journée à Paris

BEAUTY BUSINESS BEAUTY BUSINESS RETAIL TOUR
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Bernard Stalter,  président de 
l’Unec (Union nationale des 
entreprises de coiffure) a été 
élu à la présidence de la 
CNAMS (Confédération 

nationale de l’artisanat des métiers de service 
et de fabrication). 
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PACKAGING

Albéa s’emballe  
pour la planète 

A lors que la 31e édition du salon Luxe Pack 
Monaco ouvre ses portes lundi 1er octobre pour 
trois jours, Albéa (C.A. 2015 : 1,4 Md$) appuie 
sur l’accélérateur de l’écoconception. Si le fabri-

cant spécialisé dans les emballages pour l’hygiène-beauté 
travaille sur sa RSE depuis 2004, il devrait être prêt à en 
dévoiler un premier rapport public l’année prochaine. Albéa 
s’appuie sur quatre piliers : les personnes, les opérations, les 
partenaires et bien sûr les produits. Pour ce dernier axe, l’en-
treprise américaine se donne pour objectif d’utiliser 100 % de 
plastique recyclable ou réutilisable à horizon de 2025. Pour 
les tubes, l’un des produits-phares d’Albéa, le fournisseur tra-
vaille sur deux axes. Le premier consiste à utiliser du plastique 
recyclé post-consommation (PCR) à hauteur de plus de 50 %. La matière, qui est 
récupérée à partir de bouteilles de boissons, présente les mêmes propriétés que du 
polyéthylène vierge et a déjà servi à fabriquer plus de 30 millions de tubes par an. 
Quant à la deuxième option, il s’agit de produire des emballages à partir de plas-
tique d’origine végétale, comme l’éthanol de canne à sucre. Ce dernier présente 
l’avantage d’être recyclable dans les filières de tri existantes. Jessica huynh

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, Cheffe de service production : Anne Krouk  ◆   Ont collaboré à ce numéro :  

M. Carret, L. Férat, J. Harscoët, M. Léonard, K. Rozario

 ◆   Directeur de publication : Stéphane Demazure  ◆       Directeur commercial et sponsoring pôle beauté : 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».

tRAVAIL

Le coworking olfactif  
de Cinquième Sens 
L’agence de création, conseil et formation au 
parfum ouvre un espace de travail partagé 
pour les professionnels des fragrances, au 
16 rue de Monttessuy à Paris (7e), à quelques 
pas de ses bureaux. Le lieu de 80 m² sur trois 
niveaux, équipé d’une cuisine, a été aménagé 
pour accueillir sans réservation ceux qui le 
souhaitent à l’heure, à la semaine ou au mois. 
Trois forfaits sont proposés, comprenant 
selon les besoins, un accès à la base  
de données Olfathèque, à une bibliothèque  
de 450 matières premières et 550 parfums  
du marché, un laboratoire de pesée…

RecHeRcHe

Shiseido primé
Chercheur de Shiseido, le docteur Tomono-
bu Ezure a reçu le premier prix IFSCC pour 
ses travaux sur le « nouveau paradigme 
de soin de la peau ciblant le système anti-
âge cutané ». Il s’agit de son troisième prix 
consécutif remis par The International Fede-
ration of Societies of Cosmetic Chemists.

RSe

L’Oréal nommé  
Global Compact Lead
Le groupe a été distingué pour ses actions 
en faveur du Global Compact des  
Nations unies et de ses dix principes d’entre-
prise responsable. Il s’agit d’une récom-
pense remise aux participants les plus 
engagés dans cette initiative de l’ONU visant 
à inciter les entreprises à adopter des stra-
tégies pour la préservation des droits hu-
mains, du travail, de l’environnement et de la 
lutte contre la corruption. Emmanuel Lulin, 
directeur général de l’éthique de L’Oréal,  

a, quant à lui, été nommé SDG (Sustainable 
Development Goals) Pioneer dans la caté-
gorie Advancing Business Ethics.

SeRVIce

Gillette sur abonnement
La marque de rasoirs de P & G lance une 
plateforme d’abonnement, Gillette Club. 
À partir de 3,99 € par mois, le consom-
mateur reçoit directement à son domicile 
quatre lames. La fréquence de livraison est 
tous les trois mois. L’adhésion au Gillette 
Club est assortie d’avantages. La marque, 
qui se rapproche ainsi de son consomma-
teur pourra mieux analyser leurs attentes  
et développer une offre personnalisée. 

INDUSTRIE

Evonik fusionne  
ses divisions
Le chimiste allemand a réuni ses divisions 
Personal Care et Household Care Business 
en une entité : Care Solutions Business Line. 
Cette division, qui comptera 1 250 employés 

pour un total de vente de 900 M€, sera mise 
en place le 1er janvier 2019 sous la direction 
de Tammo Boinowitz. Cette réorganisation 
permettra au groupe de mieux se position-
ner sur les marchés cosmétiques et entre-
tien de la maison.

PAcKAGING

Börlind plus moderne
La marque allemande Annemarie Börlind 
continue la refonte de ses packagings avec 
celle de sa gamme anti-âge pour peaux exi-
geantes à partir de 40 ans, System Absolute. 
Elle sera suivie ce mois-ci par Puryfing Care, 
puis début 2019 par la gamme Bodylind et en-
fin celle de For Men. Normalement, fin 2019, 
les revendeurs des 38 pays qui commercia-
lisent les produits disposeront des nouveaux 
flacons et étuis, plus modernes. Par ailleurs 
parmi ses nouveautés, la marque lance une 
huile corporelle (100 ml, 31€) à base d’huile de 
nara, un melon d'eau endémique de Namibie. 
Un partenariat a été mis en place dans  
ce pays pour former les populations  
sur ce fruit et en éviter la surexploitation.
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