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ROYAUME-UNI
Sainsbury’s, la beauté 
monte en gamme

Les supermarchés britanniques 
Sainsbury’s entament une 
transformation sans précédent 

de leur espace Health & Beauty, avec 
notamment le référencement de 
1 500 produits. Le groupe compte 
profiter de ses bonnes perspectives 
de développement sur le marché 
cosmétique, qui représentera 27 Md£ 
(31 Md€) d’ici à 2020. Il prévoit une 
multiplication par six du panier 
moyen annuel de ses clients, de 73 
à 487 £. Paul Mills-Hicks, directeur 
commercial, estime « que l’environ-
nement commercial plus inspirant 
et accessible » fera de Sainsbury’s 
une « destination shopping très 
attractive ». Cette montée en gamme 
concerne huit supermarchés dans 
un premier temps. Elle s’accompa-
gnera d’un relancement de la marque 
propre, Boutique, qui elle, sera vendue 
dans 300 magasins. 

Méga-acquisition.  Cette nouvelle 
stratégie voit l’ouverture, à titre 
expérimental, de deux espaces The 
Perfume Shop avec des parfums de 
prestige. L’objectif est bien de faire 
franchir un nouveau cap qualitatif à 
Sainsbury’s, qui fêtera ces 150 ans 
l’an prochain, et qui est déjà le 
supermarché le plus cher du pays.
Cette évolution intervient quelques 
mois après la méga-acquisition du 
troisième groupe de distribution du 
Royaume-Uni, Asda. Sainsbury’s 
compte ainsi mieux se différencier 
d’Asda, qui pourrait de son côté 
s’orienter vers une offre de produits 
à bas prix. Outre le rival direct Tesco, 
qui a récemment fait le pari inverse 
en investissant dans le hard discount, 
Sainsbury’s met en difficulté les deux 
principaux acteurs beauté des « high 
streets », Boots et Superdrug. Il ne 
s’en est pas caché dans son commu-
niqué, ce qui est assez inhabituel et 
en dit long sur sa confiance dans cette 
nouvelle orientation stratégique.
� Johann�harscoët,�à�Londres

MARCHÉ

Le bio fait son 
nid en GMS

A lors que les consommateurs 
réclament toujours plus de 
transparence sur la formu-
lation des produits, trouvant 

une certaine garantie dans les labels bio, 
les grands acteurs de la beauté restent 
encore très timides dans leur réponse. 
La plupart a ajouté des 
références bio à leur cata-
logue à l’image d’Ushuaïa 
Bio et de Mixa Bio (L’Oréal), 
ou dernièrement de Monsa-
von Bio (Unilever ayant 
aussi revu Timotei, désor-
mais sans parabènes, sans 
silicone et sans colorant). La 
gamme Monsavon certifiée 
Cosmos Ecocert, lancée en 
GMS, se compose de trois gels 
douche (200 ml, 3,19 €), trois 
déodorants brumes avec une 
technologie sans gaz (150 ml, 3,89 €) 
et des déodorants billes (50 ml, 3,50 €), 
et mise « sur son accessibilité prix », 
ajoute Géraldine Neveü, Brand Manager 
Monsavon, Axe, Williams Skin cleansing 
d’Unilever. L’autre grand argument est la 
sensorialité, avec des parfums naturels 
(développé par Expressions Parfumées 
et Technico Flor) et des formules « avec 
des tensioactifs doux et naturels, mais 
offrant par exemple une bonne qualité 
de mousse », assure Cécile Levêque, 
expert R & D pour Unilever en France. 

Fabrication française. Les packagings 
sont composés de 25 % de plastiques 
recyclés. Il est mentionné la fabrication 
française – cette année toute la produc-
tion a été rapatriée dans les usines de 
Compiègne, Savigny et Poissy – et le 
pourcentage d’ingrédients naturels allant 
jusqu’à 90 % pour les formules lavantes. 
« Nous avons réaxé la marque, qui est 
une pépite avec déjà un grand capital 

sympathie auprès des consommateurs, 
raconte Géraldine Neveü. Elle se posi-
tionne aujourd’hui autour de trois piliers 
: la proximité, géographique mais aussi 
dans le ton, la naturalité qui est vrai-

ment une tendance de fond 
auquel elle peut répondre, 
ainsi que la bonne humeur 
avec des textures sensorielles, 
de la gourmandise... » 
Monsavon, qui revendique, 
« à P9 en HMSM, une part 
de marché valeur de 4,7 % 
en déodorants et 2,3 % sur 
les gels douche, passe la 
barre symbolique des 2 % au 

total marché hygiène-beauté », 
assure Caroline Patard, Senior 

Brand Manager, Hair and Skin 
cleansing d’Unilever. Un plan 

média sera mis en place début 
2019. C’est également au pre-

mier trimestre que Garnier signera des 
soins bio pour le visage. Les acteurs de 
produits d’hygiène-beauté de grande 
consommation s’invitent dans le pré 
carré des spécialistes du bio et du natu-
rel comme Léa Nature. Les initiatives 
pour démocratiser le bio se multiplient  ; 
la plus audacieuse restant celle de 
L’Oréal avec le lancement début octobre 
d’une marque certifiée Cosmebio,  
La Provençale (voir Cosmétiquemag 
n°826). Quatrième à être créée par 
L’Oréal (les trois précédentes étant 
L’Oréal Paris, L’Oréal Professionnel et 
Kérastase). Si le bio en GMS repré-
sente 1,7 % des ventes totales de HB à 
111,2 M€, il progresse de 35 % en valeur 
et de 31,2 % en volume, alors que le non 
bio recule de 2,3 % à 6,4 Md€ (Iri CAM 
au 26/8/2018). L’arrivée de gros acteurs 
pourrait bien booster ce segment du bio, 
et l’ensemble du rayon. 
� syLvie�vaz�et�MaryLine�Le�theuf
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RÉSULtAtS

LVMH confirme  
sa croissance 
Le géant du luxe a réalisé un chiffre d’af-
faires de 11,3 Md€ au troisième trimestre 
2018 en hausse de 10 %. L’activité sur les 
neuf premiers mois s’établit à 33,1 Md€ 
(+11 %). La Distribution Sélective (DFS, 
Sephora, Bon Marché), deuxième pilier du 
groupe après la mode et la maroquinerie, 
dépasse les 9,5 Md€ (+8 %). Parfums  
et Cosmétiques terminent les neuf premiers 
mois à 4,4 Md€ (+14 %). 

Naturex booste Givaudan
Le suisse annonce une hausse de 8,4 % de 
ses ventes à 4,073 MdCHF pour les neuf pre-
miers mois de son exercice fiscal. Ce résultat 
s’explique par le rachat de Naturex qui rentre 
dans les comptes depuis septembre 2018 
et contribue à hauteur de 1 MCHF dans 
les ventes de la Fragrance Division et de 
35 MCHF pour les arômes. La Fine affiche une 
croissance de 11,9 %, la division Consumer 
Products croît de 5,2 % en périmètre constant. 

INStItUtS

Arch Angelz  
en liquidation judiciaire
La crise des « high streets » et des grands 
magasins au Royaume-Uni touche un 
secteur qui semblait pour l’instant robuste, 
celui des instituts. Le groupe de services 
beauté in-store, Arch Angelz, qui proposait 
des soins manucure et maquillage dans 
30 grands magasins Debenhams, vient 
d’être placé en liquidation judiciaire (120 em-
plois menacés). Cette société réalisait  
pourtant 3 M£ de C.A. et pouvait espérer  
un dernier sursaut à l’approche de Noël.

Les cabines de bronzage 
en sursis
L’Anses recommande aux pouvoirs publics 
de prendre toute mesure « pour faire cesser 
l’exposition de la population aux UV artificiels », 
compte tenu « d’un risque avéré de cancers de 
la peau » pour les utilisateurs de cabines de 
bronzage. Dès 2005, l’agence conseillait de ne 
pas s’exposer aux UV artificiels. Et en 2012, 

TROIS QUESTIONS À 

« Être proche de  
nos adhérents »

Christophe Masson, DG de la Cosmetic Valley

Vous succédez à Jean-Luc Ansel à la direction générale 
du Pôle de compétitivité, quels sont les premiers dossiers 
à traiter ?
Christophe Masson : J’ai rejoint le pôle en 2009, à 
la stratégie de l’innovation, avant d’en devenir le 
directeur adjoint il y a un an. Jean-Luc Ansel sera 
toujours présent en tant que vice-président exécutif 
avec qui je travaillerai sur les questions internatio-
nales, sur la future Maison de la beauté à Chartres et 
sur la Cosmétopée. Cette transition arrive alors que 
nous déposons cette semaine notre feuille de route 
pour les quatre années à venir, afin d’être labellisé au 
1er janvier 2019. Nous répondons aux grands critères 
exigés par l’État qui sont : une masse critique conséquente – nous comptons plus de 
500 membres –, une croissance du nombre d’adhérents sur la dernière période 2013-
2018, des ressources privées de plus de 50 %, – près de 70 % en ce qui nous concerne, 
et en croissance –, ainsi que des projets d’innovations soutenus par le Fond Unique 
Interministériel pour plus de 10 M€ – nous en cumulons 20 M€. Des objectifs donc 
largement dépassés, dont nous attendons la validation fin décembre et qui confortent 
la transition d’un pôle de compétitivité territorial à un pôle de filière, avec l’intégralité 
de l’écosystème français, outre-mer compris. 

Comment le Pôle mène-t-il ces actions à la fois nationales et internationales ?
C. M. : Notre siège est à Chartres, mais nous avons ouvert des bureaux à Caen et 
Bordeaux. Début 2019, ce sera au tour de Marseille. Il est important pour nous d’être 
proche de nos adhérents, et de créer une synergie à partir des expertises locales. Un 
autre enjeu est la lisibilité et l’attractivité des régions à travers des domaines d’excel-
lence stratégique territoriale. Par exemple nous travaillons avec l’Iterg en Nouvelle-
Aquitaine, qui est un expert des corps gras, pour positionner le territoire comme une 
référence mondiale du domaine. Cela va dans le sens de l’évolution européenne et 
de sa dynamique qui pousse à des spécialisations territoriales. De plus, notre rôle est 
de pousser l’innovation française vers l’international, d’où le grand projet Cosmetic 4 
Wellbeing, un réseau européen de clusters que nous portons, ainsi que le Cosmetics 
Clusters International Network (CCIN), qui se réunit lors du salon Cosmetic 360.

Le salon justement à lieu les 17 et 18 octobre, quelles seront les nouveautés ?
C. M. : Justement, c’est un salon à dimension internationale dont le Japon sera à l’hon-
neur. C’est aussi bien sûr la vitrine de tout le savoir-faire français, avec notamment la 
présence du CNRS, qui va présenter un procédé de fabrication unique en continu. Le 
hackaton de l’an passé sera à nouveau lancé, avec cette fois la concrétisation du projet 
avec une imprimante 3D. Beaucoup de choses sont prévues : c’est un salon de l’inno-
vation, mais il se doit d’innover aussi.           ProPos�recueiLLis�Par�syLvie�vaz
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elle considérait la règlementation insuffisante, 
préconisant l’arrêt de toute activité liée au 
bronzage artificiel et de la vente d’appareils  
à visée esthétique.

e-coMMeRce

Nouveau site  
Acqua di Parma
La marque de LVMH a lancé fin septembre 
une nouvelle version de sa boutique online. 

Le site proposera d’ici à la fin de l’année une 
série d’options inspirées de l’expérience client 
dans les magasins Acqua di Parma : service 
de gravure des flacons, offre de cartes... et 
à partir de l’année prochaine : click & collect, 
achat de chèques cadeaux et réservation en 
ligne pour le service barbier qui devrait faire 
son apparition dans la boutique de la rue des 
Francs-Bourgeois, à Paris, en 2019. La vente 
d’un coffret mensuel de produits de la collec-
tion Barbiere est aussi prévue. 

Le cHIFFRe

16,8%
des foyers français déclarent avoir déjà 
fabriqué eux-mêmes leurs produits d’hy-
giène-beauté ou entretien. (Source Kantar 
Worldpanel LinkQ Do-It-Yourself –  
Décembre 2017 Base 12 000 répondants).
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L a génération Z en particu-
lier rompt tous les codes en 
aspirant à une transformation 
totale dans une quête nar-

cissique de l’auto-gratification. Des 
jeunes patientes de moins de vingt ans 
réclament aux plasticiens une blé-
pharoplastie afin d’avoir des yeux et 
des paupières avec un éclat animé 
comme sur les images transformées 
de Snapchat qu’elles échangent avec 
leurs amies. Les leviers de cette évolu-
tion sont multiples et versatiles, mais 
ils vont favoriser l’émergence d’une 
nouvelle dermocosmétique. Le paraître 
et le partage virtuels deviennent plus 
importants que l’être. L’ère est à la 
quantification de tout et surtout de 
soi-même (« le quantified self », voire 
l’importance des dispositifs connec-
tés, mesurant et traçant l’évolution 
de la performance, les progrès effec-
tués, etc.). L’individu a soif de valeurs 
authentiques, naturelles. Les crèmes 
« intelligentes » sont confectionnées 
grâce à des algorithmes dotés de la 
faculté d’apprendre. Les initiatives 
commerciales fusent aussi bien dans 
les grands groupes que dans des 
start-up du numérique qui rivalisent 
d’ingéniosité pour séduire les patients 
aves des formules uniques. 
Par exemple, le Hi Mirror de Philips 
est un miroir intelligent qui analyse 
quotidiennement la surface de la peau 
et suggère des recommandations de 
traitement personnalisées évolutives. 
L’Oréal personnalise l’application de sa 
crème anti-UV La Roche-Posay avec un 
patch de dosage et de libération régu-

lière modulée en fonction de l’exposi-
tion et de la déshydratation de la peau. 
SkinCeuticals (L’Oréal) offre un système 
procurant un feedback en continu sur 
l’état de développement de la peau et la 
possibilité de combiner des ingrédients 
actifs dans un sérum hyper-concentré 
et communique même sur des produits 
destinés à être selfie-ready.

Look instagramable.  La digitalisation 
du marketing et de la vente prend 
une formidable ampleur, permettant 
d’aiguiser l’appétit des consommateurs 
millénnials. Ceux-ci ont en effet une 
probabilité de plus de 44 % de faire 
confiance à des opinions d’experts ou 
des communautés de pairs interagis-
sant sur des plateformes digitales et les 
réseaux sociaux qui finissent par véhi-
culer un « look Instagram » aux traits 

marqués pour une image de soi plus 
percutante. Les algorithmes des sites 
ciblent ensuite les internautes avec des 
packages dédiés. Les consommateurs 
peuvent procéder à des commandes 
en ligne en comparant les prix et la 
performance, recevoir les produits et 
partager leur feedback avec la com-
munauté. La Chine est à l’avant-garde 
dans l’emprise de la digitalisation et 
de l’IA sur la dermocosmétique, dû 
au nombre de personnes connectées 
(600 millions d’utilisateurs uniques sur 
Baidu, Tencent, WeChat selon DigiCapi-
tal, China Watch, décembre 2016). 
L’émergence des objets connectés 
(comme le Figure de Romy Paris) 
transforme le quotidien des patients 
en cassant les codes et en installant 
des mini-robots avec des « home-care 
devices ».  La préparation des crèmes 
dermocosmétiques est automatisée, 
conçue à partir d’un échantillon de 
bases et d’une dizaine d’ingrédients 
cosmétiques, d’anti-oxydants.
La synthèse de ses tendances se traduit 
par l’apparition de marques dédiées 
au canal digital et promues par des 
célébrités mettant à profit leur maîtrise 
des réseaux sociaux et ascendant sur 
leurs fans pour dynamiser les ventes 
(«Instafamous Backed Brands», telles 
que les crèmes dermocosmétiques de 
Haus Beauty par Lady Gaga ou bien  
les produits d’esthétique visage et 
lèvres de Kylie Cosmetics puisant dans 
la réserve de 110 millions d’abonnés  
sur Instagram).
� Jean-Yves�Costes,�senior�DireCtor� 
� Chez�MiChel�DYens�&�Co

TENDANCE

Le nouveau visage  
de l’esthétique 

Jean-Yves Costes, Senior Director chez Michel Dyens & Co  revient sur l’impact  
de la digitalisation sur les actes esthétiques et le marché de la dermocosmétique. 
Elle se traduit par une hyperpersonnalisation de la prévention et des traitements.
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OUVERTURES

Etat Pur entre  
à Saint-Lazare
Jusqu’au 30 janvier 2019, la marque digitale 
s’offre un point de vente éphémère dans le 
centre commercial Saint-Lazare à Paris 8e. 
Dans cet espace de 22 m², la marque made 
in France du groupe NAOS (Bioderma, 
Institut Esthederm) souhaite que les clients 
puissent comprendre leur peau pour bien 
en prendre soin. Pour cela, ils peuvent effec-
tuer un diagnostic en quelques minutes ou 
passer par le bar à textures pour tester les 
produits. Etat Pur propose en exclusivité 
des kits découverte, composés de trois pro-
duits adaptés à chaque typologie de peau : 
sèche, citadine, mature… Un bon moyen de 
découvrir la marque, même pour les voya-
geurs pressés.

Pop-up Cosmydor...
Vendue dans le concept store NOUS, rue Cam-
bon à Paris, la marque de soins bio Cosmydor, 
fondé par Xavier Quattrocchi-Oubradous,  
a installé un pop-up 16 boulevard des Filles  
du Calvaire, Paris 11e, jusqu’au 27 octobre. 

...et Instagram  
Le réseau social appartenant à Facebook  
a poussé des marques méconnues  
de mode et de beauté à s’exposer dans 
un pop-up au cœur du célèbre marché 
de Covent Garden, à Londres, les 5 et 
6 octobre. Outre la présentation de produits 
et la distribution d’échantillons de crèmes 
beauté ou de parfums (notamment  
de la marque Haeckels), des mini-
conférences étaient organisées avec  
les fondateurs de ces marques. Ils ont 
expliqué comment Instagram leur avait 
permis de développer leur activité.

Carat fait son show
Pour le lancement de Carat, Cartier ouvre 
un pop-up 121 rue Vieille du Temple à 
Paris 3e, du 12 octobre au 4 novembre. La 
boutique propose une expérience immer-
sive, Mille facettes, inspirée de la fragrance 
de Mathilde Laurent et imaginée en colla-
boration avec les designers du Bureau of 
Extraordinary Affairs. La boutique abrite 
aussi un atelier de portrait et de gravure. 

MAQUILLAGE

Même maquille
Après les vernis, la marque spéciali-
sée dans les cosmétiques pour les 
personnes sous traitement contre 
le cancer complète son offre avec 
une BB cream (deux teintes, 30 ml, 
20 €). Le produit garantit couvrance 
et éclat du teint. « Nous travaillons sur 
d’autres produits de maquillage, dont 
les références pour sourcils, qui nous 
sont beaucoup demandées », déclare 
Juliette Couturier, cofondatrice  
de Même. Disponible en pharmacies 

et parapharmacies.

Primark présente Dusk
La collection Dusk, de la MDD de l’en-
seigne de prêt à porter, regroupe une 
dizaine de produits de maquillage (de 
3 à 10 €). Parmi eux, le rouge à lèvres 
Universal Lipstick à la teinte bronze 
métallique qui s’applique seul ou 
sur le rouge de son choix. Ou les 
Highlighting Drops disponibles en 
deux teintes. Ils s’utilisent seuls ou 
mélangés au fond de teint pour 
un effet glowy. Les nouveaux 
highlighters Dusk Drops sont très 

pigmentés pour un look audacieux. Depuis 
septembre, en édition limitée dans les bou-
tiques de la marque.

Huda Beauty obsédée 
par les palettes 
Huda Beauty étoffe sa gamme Obsessions 
avec cinq palettes d’ombres à paupières 
inspirées par les pierres précieuses (29,95 €). 
Baptisée Precious Stones, cette collection se 
distingue par des nuances éclatantes enri-
chies en reflets nacrés. 
Chaque palette com-
porte neuf ombres 
mates et fards nacrés 
bichromes complémen-
taires dans les nuances 
de brun-doré, pourpre, 
rouge, bleu et vert. Depuis 
septembre chez Sephora 
et sur le site de la marque.

SOIN

Elizabeth Arden  
mise sur le 8

Pour célébrer son 88e anniver-
saire, la ligne Eight Hour de la 
marque prestige de Revlon a 
demandé au street artist James 
Goldcrown de créer un message 
d’amour pour orner l’ensemble de 
la nouvelle collection Love Heals x 
Eight Hour. Celle-ci se compose du 
Baume Apaisant Réparateur et du 
Baume Protecteur pour les Lèvres 
SPF 15 (36 et 24 €). En octobre, en 
édition limitée en parfumeries.

PARFUM

L’Artisan parfumeur et  
40 ans de Mûre et Musc 
Il y a quarante ans, Jean Laporte et le par-
fumeur Jean-Claude Ellena donnaient nais-
sance à Mûre et Musc devenu depuis un 
classique de la parfumerie. Puig (propriétaire 
de L’Artisan Parfumeur depuis 2015) fête 
la création de son best-seller en commer-
cialisant un coffret anniversaire 
(190 €) qui contient un flacon de 
Mûre et Musc (100 ml) accom-
pagné de deux nouvelles créa-
tions de Jean-Claude Ellena : 
l’EdP Murmure et Musc (10 ml) 
et l’EDP Mûre émoi (10 ml). 
Le parfumeur grassois signe 
même quelques aquarelles qui 
illustrent le coffret.

(  )
Un pop-up Prescription Lab (soins naturels), rue 
Charlot à Paris, du 29 novembre au 2 décembre.

PARFUM

Roos & Roos sort du bois

Nous voulons développer notre communication digitale pour nous faire 
connaître », détaille Chantal Roos lors du lancement de In The Wood for Love 
(100 ml, 195 €), la dernière fragrance des parfums Roos & 

Roos. Imaginé il y a quatre ans par une mère et sa fille, Chantal et 
Alexandra Roos, les Parfums Roos & Roos présentent deux collections, 
Original et Exclusive. Aujourd’hui distribuée sur les marchés 
français, anglais, allemand, italien, russe et au Moyen-Orient, 
la marque indépendante compte quatre employés, dont les 
fondatrices, et est prête à étendre sa présence. « Nous avons 
choisi un positionnement haut de gamme dans chaque pays 
pour mettre avant notre valeur ajoutée : les accords olfactifs », 
complète Chantal Roos. Avec des jus composés par Fabrice 
Pellegrin (Firmenich), la marque travaille notamment des notes 
de oud ou de patchouli à l’occidentale pour se démarquer sur 
ses marchés phares dont le Moyen-Orient. Disponible à Paris 
au Bon Marché et chez Liquides.  anaïs�engler
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RecHeRcHe 

Un centre Pierre Fabre 
au Brésil
Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (C.A. 2017 : 
1,4 Md€) a ouvert un centre d’innovation au 
Brésil (320 m²). Dirigé par Anne-Laure Gaudry 
sous la responsabilité de Xavier Ormancey, 
directeur de la R & D, il comptera une vingtaine 
de chercheurs d’ici à 2021. Ils seront chargés 
de développer des produits adaptés à la popu-
lation locale. L’année dernière, Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique et ses trois marques 
Avène, Ducray et l’acquisition locale Darrow, 
ont réalisé un C.A. de 62 M€ (+10 %) au Brésil.

coMMeRce SPÉcIALISÉ

Août en négatif
L’activité du commerce spécialisé a reculé  
de 1,9 % en août par rapport au même mois 
de 2017, selon le panel Procos (50 enseignes 
interrogées sur leur performance dans 
50 pôles de références situés dans 15 agglo-
mérations). Les centres commerciaux de 
centre-ville réalisent un très mauvais mois 
avec une baisse de 6 % contre +0,2  % pour  
les centres commerciaux de périphérie et res-
pectivement -2 et -3,7 % pour les moyennes 
surfaces de périphérie et les commerces de 
pied d’immeuble. Depuis le début de l’année, 
seul avril a été légèrement positif (+0,9 %).

e-coMMeRce

L’Oréal et Tmall font data 
commune en Chine 
Le numéro un mondial de la beauté renforce 
son partenariat avec Tmall en Chine, la plate-
forme d’e-commerce d’Alibaba, afin de mieux 
connaître les attentes des consommateurs. 
L’équipe Consumer Intelligence de L’Oréal et 
Tmall Innovation Center s’intéressent d’abord 
aux routines beauté des hommes. Les ventes 
de soins masculins ont augmenté de plus de 
50 % ces deux dernières années. L’Oréal Chine 
et Tmall Innovation Center ont, par ailleurs, mis 
en place une campagne marketing, le « Super 
U Carnival » sur le site, mais également  
dans un magasin éphémère à Hangzhou  
qui permet aux hommes de s’immerger  
dans des univers, des styles différents.

RecHeRcHe

Le fablab maquillage  
de Cosmetic Valley 
Le pôle de compétitivité Cosmetic Valley 
planche sur un projet de fablab dédié au 
maquillage. Doté de matériels industriels, 
il bénéficiera des compétences d’un labo 
universitaire sur l’extraction végétale et d’un 
programme baptisé Cosmet’Up, hébergé par 
le centre R & D Helios de LVMH à Orléans. 
Parmi les entreprises impliquées, les japonais 
Daito Kasei et Nippon Shikizai, ex-Orléans Cos-

TROIS  QUESTIONS À

« Nous amorçons une 
spirale vertueuse »

Sophie Goldberger, DG de JF Lazartigue

Quelles sont vos ambitions pour les capillaires JF Lazartigue?
Sophie Goldberger : Le groupe HLD avec Didier Tabary 
a repris cette marque de capillaires haut de gamme en 
janvier dernier avec l’objectif de respecter son histoire et de 
la développer. La naturalité est depuis toujours au cœur des 
formules avec des ingrédients forts comme le lait de soja et 
le beurre de karité. Nous avons rationalisé l’offre – qui passe 
de 70 à 45 références – avec des produits en quasi-totalité 
vegan. Ils sont en cours de livraison chez nos distributeurs.

Qu’en est-il de la distribution?
S.G. : Aujourd’hui la marque est présente en France (40 % du chiffre d’affaires) dans 
50 points de vente (salons, grands magasins et VPC). Forts de notre expérience avec 
Filorga et SVR, nous lançons JF Lazartigue en pharmacies avec l’objectif d’être présent 
dans 400 officines d’ici à fin 2019. Le circuit est bien orienté sur le marché des capil-
laires et offre donc de belles perspectives à une marque premium et professionnelle.  
Cependant, nous avons aussi revu le prix des références un peu à la baisse pour être 
en phase. Il faut désormais compter entre 15 et 20 € pour un shampooing et autour  
de 45 € pour un masque.

Comment communiquerez-vous ?
S.G. : Le point de vente va être privilégié via de la formation, de l’échantillonnage et 
de l’animation. Le conseil est central et pour l’optimiser nous développons actuelle-
ment un outil de diagnostic nomade. Nous amorçons une spirale vertueuse pour cette 
marque pionnière. À terme, un flagship nous permettrait de valoriser cette expertise 
qui est au cœur de l’histoire de JF Lazartigue. 
 ProPos�recueiLLis�Par�charLotte�nattier

D
R

metics, Chanel et Clarins pour la couleur et les 
ingrédients, Albea pour le packaging et la start-
up La Bouche Rouge, qui conçoit des rouges à 
lèvres sur-mesure. Localisé à Chartres, il sera 
accessible aux start-up pour des prototypes  
et petites séries. Le pôle voudrait mobiliser des 
fonds Investissements d’avenir pour l’équiper.

PReStAtAIRe

Partenariats Clariant- 
PT Martina Berto…
Le fabricant suisse de matières premières a 
conclu un partenariat avec PT Martina Berto, 
un fournisseur indonésien de cosmétiques et 
d’herbes médicinales. Clariant renforce ainsi 
son portfolio d’ingrédients naturels (plantes 
et algues), qu’il a aussi enrichi suite aux colla-
borations avec CRM, Beraca et BioSpectrum. 
Pour sa part, PT Martina Berto bénéficiera  
des capacités de distribution internationale  
de Clariant.

…et Deinove-Solvay
La société de biotechnologie a signé un 
accord avec Solvay pour la commercialisation 

du phytoène en Amérique du Nord et en Asie. 
Ce caroténoïde incolore produit grâce à la 
technologie exclusive de Deinove lutte contre 
le vieillissement de la peau en réduisant le 
stress oxydatif et en accélérant la régénéra-
tion cutanée.

ÉGeRIeS

Nouveaux visages  
chez L’Oréal 
Kaia Gerber devient ambassadrice YSL 
Beauté. Le top model de 17 ans, fille de 
Cindy Crawford, incarnera le Rouge Volupté 
Shine, la Touche Eclat et le Mascara Volume 
Effet Faux Cils à partir de janvier 2019. Duc-
kie Thot, le mannequin australien d’origine 
soudanaise de 22 ans, rejoint la team L’Oréal 
Paris. Elle a fait ses débuts avec la marque 
lors du défilé sur la Seine pour la Paris 
Fashion Week Printemps été 2019.

(  )
Millennium Fragrances a décroché la licence 
Sophie la girafe pour des parfums.
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PARFUM

Phebo s’émancipe 
A vec Phebo, nous voulons explorer les atouts du Brésil différemment », 

affirme Sissi Freeman, directrice Marketing et vente du groupe Granado 
lors du lancement de la dernière fragrance de la marque, Cajueiro. Pré-
sente à Paris, Sissi Freeman confirme sa volonté de faire de la France 

« le premier pilier d’une distribution européenne ». Alors que la première bou-
tique Granado, rue Bonaparte à Paris, rencontre le succès attendu par le groupe, 
l’ouverture d’un deuxième point de vente parisien est prévue dans le Marais pour 
début 2019. Au Brésil, la marque Phebo s’émancipe de Granado et compte deux 
nouvelles boutiques en propre. Ouverte à Rio de Janeiro et à Curitiba, dans le 
sud du pays, la marque s’affiche avec un nouveau design produit et un nouveau 
concept pour renouveler sa clientèle. Le point de vente intègre la personnalisation 
des flacons par exemple. Le lancement de Cajueiro répond aussi au renouvelle-
ment de l’image du groupe. Proposé en collaboration avec la maison de couture 
brésilienne Isolda, le jus floral, citrique et fruité travaille un symbole national :  
le cajou. Lancé simultanément au Brésil et en France, il est disponible dans  
les boutiques du groupe et de la marque (100 ml, 98 €). 
 anaïs�engLer

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

DÉVeLoPPeMeNt DURAbLe

Givaudan rejoint HyCool
La maison de composition rejoint le consor-
tium des seize partenaires participant à 
HyCool. Ce projet cofinancé par l’Union euro-
péenne sur les énergies innovantes consiste  
à développer des solutions rentables utilisant 
la chaleur solaire à des fins industrielles.  
Givaudan s’est fixé comme objectif d’utiliser 
100 % d’électricité renouvelable d’ici à 2025. 

ÉLectRo-beAUtÉ

T3 souffle sur la France 
Cura, la nouvelle gamme de sèche-cheveux de 
la marque californienne d’électro-beauté est 
proposée en deux références : Cura à 230 € et 
Cura Luxe à 275 €. Leur technologie permet de 
contrôler numériquement le flux d’air pour une 
chaleur précise et le générateur d’ions lisse  
les cuticules pour des cheveux sans frisottis. 
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