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PURE PLAYER

Amazon  
adapte son 
merchandising

Le pure player est aujourd’hui à 
la tête de quatre enseignes de 
magasins Amazon 4-Star, Pop 

up, Go et Books aux États-Unis. La 
librairie Amazon Books réunit tous 
les ouvrages identifiés comme les 
meilleures ventes dans la zone de 
chalandise. Aucun prix n’est affiché. 
Il faut télécharger l’application Ama-
zon pour avoir ce dernier, qui plus 
est, assorti d’une réduction si l’ache-
teur est un membre Amazon Prime. 
Le principe est le même pour le nou-
veau magasin Amazon 4-Star qui 
référence les produits ayant obtenu 
sur le Net plus de quatre étoiles 
d’avis de la ville d’implantation. 
« Les produits sont changés réguliè-
rement, parfois toutes les semaines, 
suivant les meilleures ventes du 
site », indique Adeline Çabale, diri-
geante et cofondatrice de l’agence 
Retail Factory, « Faire télécharger 
l’application aux clients et les appâ-
ter au Prime grâce aux réductions 
qu’il propose est aussi une bonne 
façon de recruter des membres de 
ce service. On se demande même si 
tous ces magasins au final ne sont 
pas des prétextes à recruter de nou-
veaux ‘‘Prime members’’. » 
 

ÉTUDE OC & C/ENSEIGNES 

Yves Rocher  
a la cote

L a marque 
arrive en tête 
du classement 
des enseignes 

beauté 2018 établi par 
OC & C Strategy Consul-
tant après enquête 
auprès de plus de 
7 500 Français. « Yves 
Rocher gagne 5 points 
sur le critère du rapport 
qualité-prix, 4 sur la 
qualité des produits, 
3 sur le service, 2,5 
sur l’adaptation de 
l’offre aux besoins des consomma-
teurs », détaille David de Matteis, 
partner d’OC&C. Sephora qui se place 
en deuxième position ne démérite 
pas. L’enseigne du groupe LVMH 
talonne Yves Rocher. « On ne peut 
pas dire que Sephora soit en baisse, 
à l’exception des notes recueillies 
sur le service ; Yves Rocher a surper-
formé cette année », nuance David 
de Mattéis. Nocibé, Marionnaud et 
L’Occitane respectivement troisième, 

quatrième et cinquième 
progressent. Seul Kiko, 
sixième, pâtit « d’une 
moindre confiance. Les 
notes attribuées par les 
Français sur la qualité 
de son offre et le service 
sont moins bonnes que 
lors de l’étude 2017, 
souligne David de Mat-
téis, En règle général,  
les enseignes beauté  
ont bien performé. » 

Dégringolade des 
pure players.  Yves Rocher arrive 
à la septième place du top 10 tous 
secteurs, derrière Grand Frais n°1, 
Decathlon, Cultura, Picard, Fnac et 
Biocoop qui par son entrée, confirme 
la forte tendance pour le bio et le 
naturel. Sephora est neuvième. « Les 
achats de cosmétiques relèvent plus 
de l’émotionnel que du fonctionnel, 
explique David de Mattéis, or cette 
année, les Français ont surtout plé-
biscité les distributeurs qui cultivent 
leur différence par une offre propre 
ou exclusive et les retailers capables 
de leur fournir de l’émotion et de 
créer un lien de confiance, en plus 
des critères habituels sur le prix, le 
choix, la qualité… » D’où la dégringo-
lade des pure players dans le classe-
ment – Amazon sort du top 10 – dont 
l’approche commerciale est plus fonc-
tionnelle qu’émotionnelle en l’absence 
de lien physique avec le shopper, 
apporté par des magasins.  
� maryline�le�Theuf

Méthodologie 
Enquête 2018 auprès de plus de 7 500 personnes en France qui 
attribuent une note globale pour une enseigne puis une note par 
critère (prix, choix, service…).

Top 10 des enseignes tous secteurs
Rang Marque 

1 Grand Frais
2 Decathlon
3 Cultura
4 Picard
5 Fnac
6 Biocoop
7 Yves Rocher
8 Leclerc
9 Sephora
10 Ikea

D
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Le cHIFFRe

73%
des foyers français déclarent que la 
composition des produits et la liste des 
ingrédients sont importants lors de leur 
achat. (Source Newsletter Kantar World-
panel n°63  – LinkQ Informations nutri-
tionnelles & Nutri-Score – Avril 2018 –  
Base 10 759 répondants représentatifs  
de la population française).
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RÉcoMPeNSe

Cosmetic 360 Awards 
plus international
Cette année, le concours qui récompense 
les meilleures innovations du salon Cos-
metic 360 de la Cosmetic Valley  (17-
18 octobre) a mis à l’honneur : Ceapro, pour 
une nouvelle génération d’actifs exclusifs 
d’avoine, Innovendo Lifestyle Technology AG 
pour le masque avec une capsule à cliquer 
Clixperience, Mobeefox pour sa solution de 
packaging connecté, Microfactory et le pore 
de la peau artificiel biomimétique pour les 
tests d’efficacité des anti-transpirants, la 
machine couplée à une appli Beauty by Me 
pour réaliser des cosmétiques soi-même et 
Veeva, éditeur américain de solutions cloud 
pour le lancement de produits devant satis-
faire des exigences qualité et réglementaire. 

AcHAt-VeNte

Bogart s’offre Distriplus... 
Le fabricant-distributeur de cosmétiques va 
acquérir 100 % du capital de Distriplus (C.A. 
2017 : 192 M€), 2e acteur de la distribution de 
parfums et produits de beauté en Belgique. 
Avec ce rachat, le groupe Bogart (C.A. 2017  : 
128,2 M€) s’offre un parc de 200 points de 
vente via deux enseignes, Planet Parfum et 
Di, implantées en Belgique et au Luxembourg. 
À l’issue de l’opération, soumise à la levée de 
conditions suspensives, le groupe Bogart dis-
posera d’un réseau de 357 magasins. 

...et Heinz Glas, Saverglass 
Le verrier allemand a acquis la branche 
flaconnage du groupe français Saverglass, 
spécialisé notamment dans les bouteilles 
super-premium pour vins et spiritueux. 
Initiée en 1997, l’activité flaconnage ne 
représentait qu’une partie minoritaire de son 
chiffre d’affaires. Un rachat stratégique pour 
Heinz Glas qui lui permet de se renforcer sur 
le marché du parfum. Le transfert de l’acti-
vité de production entre les deux groupes 
devrait s’opérer dès janvier 2019. 

cLASSeMeNt 

Disruption-RSE, moteurs 
de croissance 
Si Kantar ne révélera le classement BrandZ 
top 50 France que dans quelques semaines, 

RÉGLEMENTATION COSMÉTIQUE

Tour d’horizon  
de la Fébéa

C’est la deuxième année que la Fédération des Entreprises de la Beauté 
passe en revue les dernières actualités réglementaires du secteur. Un 
rendez-vous qui a eu lieu à Paris les 11 et 12 octobre. Si le nombre et 
l’importance des nouveautés varient selon les pays, chaque zone a ses 

spécificités et ses actualités, certaines plus attendues que d’autres. Ainsi, la Chine 
et son blocage réglementaire pourraient se fissurer selon Gerald Renner de 
Cosmetics Europe, intervenant à une conférence intitulée « L’année de tous les 
possibles ». D’autres pays sont aussi en ligne de mire, comme les États-Unis, avec 
un projet de réglementation nationale, encore très hypothétique. En attendant, 
les États continuent de réglementer localement, comme à Hawaï et la loi SB2571 
qui interdira à partir de 2021 des filtres solaires qui endommageraient les récifs 
coraliens ou la proposition 65 en Californie qui oblige les industriels à afficher un 
« warning » sur les produits contenant des substances cancérigènes ou toxiques. 
Des dispositions peuvent paraître similaires à la situation européenne, comme 
la création d’un K-Reach en Corée du Sud. Comme l’Europe, la zone Asean (Asie 
du Sud-Est) regroupe plusieurs pays (10) avec une directive cosmétique, mais 
des interprétations parfois divergentes. L’Indonésie s’impose comme chef de file, 
notamment sur l’obligation de la certification Halal, qui sera un vrai challenge 
pour les industriels, mais aussi pour leurs sous-traitants. Enfin, en Europe les 
questions réglementaires sont loin d’être finies avec les interrogations liées au 
Brexit. Les négociations se poursuivent depuis deux ans et évoluent lentement, 
et de façons transversales, la cosmétique n’étant pas traitée à part. Si la sépara-
tion n’est pas encore finalisée, des hypothèses pour la suite émergent, comme un 
accord de libre-échange, et des droits européens qui resteront appliqués pendant 
une période de transition, si l’entreprise peut prouver que ses produits étaient sur 
le marché avant le Brexit.� anais�engler�eT�sylvie�vaz

l’agence de conseil dévoile quelques ten-
dances mises en lumière par le millésime 
2018. Si l’innovation reste le principal levier  
de croissance, RSE et disruption représentent 
deux facteurs-clés pour se démarquer. Les 
entreprises qui agissent en faveur de l’envi-
ronnement et des hommes accroissent leur 
valeur de marque plus rapidement. Celles qui 
jouent la carte de la disruption présentent une 
croissance moyenne de valeur de marque de 
13 %. Le classement des 50 marques fran-
çaises les plus valorisées à l’international  
sera divulgué le 13 décembre. 

DÉVeLoPPeMeNt DURAbLe

Davines œuvre  
pour la planète
Pensé dans une démarche globale de déve-
loppement durable et d’ergonomie énergé-
tique (panneaux photovoltaïques, éolienne, 
géothermie), le nouveau siège social de 
Davines – marque professionnelle de capil-
laires – s’étale sur un terrain de 77.000 m2 
près de Parme (Italie). Bureaux, laboratoire 
R&D, usine, dépôt occupent 11.000 m2. 
Espaces verts, serre, potager-verger, che-
mins arborés constituent tout autour un 
écosystème pensé dans une optique de 
bien-être des collaborateurs et de la planète 

(recyclage, épuration des eaux…). Près  
de l’autoroute toute proche, des arbres  
spécifiques ont été plantés pour neutraliser 
les émissions de CO2.

INVeStISSeMeNt

Léa Nature s’agrandit
Le groupe créé en 1993 par Charles Klobou-
koff précise son plan d’investissement de 
100 M€ entre 2017 et 2020 et annonce la fin 
des travaux de son extension d’usine à Péri-
gny (17) pour fin 2018. Bâtie sur 6 500 m2 

pour un investissement total de 20 M€, le site 
sera divisé en 4 zones et aura équipé, d’ici à 
2020 les espaces suivants : 1 250 m2 d’atelier 
de fabrication, de 1 250 m2 d’atelier de condi-
tionnement, de 2 000 m2 consacrés à la logis-
tique et 2 000 m2 réservés à l’administration et  
à la R & D. À l’issue des travaux, les objectifs  
de production seront de 21 M d’unités contre 
15 M d’ici à la fin de 2018.

Le cHIFFRe

+115%
c’est la croissance des recherches Google 
basées sur les ingrédients des produits cos-
métiques ces derniers mois (source : Google). 

(  )
L’implantation d’un espace dédié aux produits 
naturels (soins, maquillage, compléments alimen-
taires…) au niveau-1 du Printemps de la Beauté  
rue de Caumartin à Paris, 9e à la fin de l’année. 
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C et automne est décisif pour 
l’avenir du Royaume-Uni  
et de ses différentes industries, 
avec des enjeux commerciaux 

et économiques qui engageront  
plusieurs générations. La fin des 
négociations entre le Royaume-Uni 
et l’Union européenne sur l’accord 
du Brexit est proche, même si rien 
ne garantit qu’une solution amiable 
rapide ne sera trouvée, comme le 
sommet européen éclair de la fin de 
semaine dernière l’a encore démontré. 
Un accord devra être mis en place d’ici 
à la fin de l’année afin de permettre un 
vote au Parlement britannique –  loin 
d’être acquis – puis le Brexit effectif, le 
29 mars 2019, avec ou sans entente. 
L’enjeu principal des négociations 
concerne la frontière irlandaise. Le 
Brexit entraînera en effet la nécessité, 
pour l’Union européenne, d’empêcher 
la libre circulation des biens entre 
l’Irlande (qui fait partie de l’UE) et 
l’Irlande du Nord (qui appartient au 
Royaume-Uni). Mais un rétablisse-

ment des douanes ou d’un dispositif 
de surveillance est loin d’être évident 
en raison des conflits sanglants qui 
se sont produits en Irlande du Nord 
jusqu’à la fin des années 1990. Créer 
une frontière en mer d’Irlande, entre 
l’Irlande du Nord et la Grande-Bre-
tagne (Angleterre, Pays de Galles et 
Écosse) serait également très sensible 
politiquement. 
La situation est également très ten-
due sur le plan intérieur. Le congrès 
annuel du Parti conservateur s’est tenu 
au début du mois et n’a pas permis 
d’atténuer les divisions entre les deux 
courants du parti. D’un côté, le gouver-
nement de Theresa May et ses sou-

tiens, qui sont partisans d’une attitude 
souple avec l’Union européenne ;  
de l’autre, les Brexiters, emmenés  
par Boris Johnson, qui souhaitent  
une opposition dure, voire la rupture 
des négociations pour faire cavalier 
seul sur le plan commercial. 

Même Harrods se prépare à des diffi-
cultés.  La Première ministre  
et leader des conservateurs, Theresa 
May, parvient pour l’instant à se 
maintenir au 10 Downing Street, mais 
elle pourrait être poussée à organiser 
de nouvelles élections générales ou un 
deuxième référendum en cas d’échec 
des négociations ou de vote négatif du 
Parlement. L’arrivée au pouvoir d’un 
Brexiter dur comme Boris Johnson, 
ou de l’anticapitaliste Jeremy Corbyn, 
provoquerait une rupture politique 
historique qui ne serait pas de nature 
à rassurer les entreprises. Ces incerti-
tudes pèsent sur la confiance  
économique. Depuis le référendum  
de juin 2016, le manque à gagner  
pour l’économie britannique a été de 
plus de 50 Md£ (56 Md€) selon une 
étude de Reuters, qui a comparé l’évo-
lution de l’économie britannique avec 

celle de vingt-deux autres pays  
de l’Union européenne. Un ralentisse-
ment d’autant plus alarmant que les 
travailleurs et les biens peuvent tou-
jours circuler librement, pour encore 
un peu plus de cinq mois. La perspec-
tive d’un Brexit sans accord ou d’un 
Brexit dur refroidit considérablement 
les acteurs économiques, qui ont déjà 
été frappés par l’effondrement  
de la livre sterling (près de 30 %  
par rapport à l’euro), qui a fait bondir 
le coût des importations. Même  
le magasin Harrods, qui a pourtant 
profité de cette dévaluation pour 
vendre beaucoup plus aux touristes 
chinois, est dans l’expectative. Son 
directeur général Michael Ward estime 
que la simple surcharge administrative 
d’un Brexit sans accord entraînerait 
un surcoût de 7,6 M£. Il a également 
indiqué que les stocks de produits de 
beauté et de vêtements étaient supé-
rieurs à la normale pour prévenir  
toute rupture d’approvisionnement.  
Une démarche faite par un grand 
nombre d’entreprises dans les diffé-
rents secteurs, et qui en dit long  
sur le manque de confiance actuel.  
� Johann�harscoët,�à�Londres

ROYAUME-UNI

Brexit : accord ou pas d’accord 
telle est la question

Réunis en conseil à Bruxelles, le 17 octobre,  les dirigeants européens n’ont pas réussi  
à�trouver�un�accord�sur�la�sortie�du�Royaume-Uni�de�l’Union�européenne,�prévue�pour� 
le�29 mars�2019.�Outre-Manche,�l’absence�d’accord�inquiète�plus�que�jamais�les�entreprises.

Depuis le référendum de juin 
2016, le manque à gagner pour 
l’économie britannique a été 
de plus de 50 Md£ (56 Md€) 
selon une étude de Reuters.
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Johann�harscoët,�à�Londres
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OUVERTURES

MadameMonsieur 
sur la Côte... 
Dans un flagship conçu comme une maison, 
MadameMonsieur propose aux visiteurs un 
concept inédit autour de la beauté et du bien-
être au centre commercial Polygone Riviera à 
Cagnes-sur-Mer (06). L’espace de 200 m2 co-
fondé par Clara Schisler, ex-L’Oréalienne, abrite 
une boutique de cosmétiques, un coffee-shop, 
un coiffeur et un barbier, dont les services sont 
réservables en ligne.

...et Valmont à Hong-Kong 
Après le Cubus, la marque suisse s’offre une 
nouvelle adresse à Hong Kong. The Spa by 
Valmont a choisi le centre commercial Lee 
Garden One pour y installer son dernier havre 
de paix. Les quatre cabines de soin VIP pré-
sentent chacune un thème autour de la nature 
et sont complétées par un espace lounge. 

SOIN

Bernard Cassière 
précieux
La marque (groupe 
Sothys) a sélection-
né l’orchidée noire 
(cycnoches cooperi) 
pour concevoir la 
Crème Hydratante 
Beauté Suprême (50 ml, 
29 €). Grâce à sa forte te-
neur en acides gras, l’extrait huileux d’orchidée 
noire permet de limiter la déshydratation en 
maintenant le fi lm hydrolipidique cutané. La 
formule contient aussi de l’acide hyaluronique, 
un extrait de vanille de Tahiti qui lutte contre 
le stress oxydatif et un complexe de peptides 
matrikines (il aide à prévenir le vieillissement 
cutané). En octobre, en instituts et spas.

CAPILLAIRES

Vichy complète Dercos
La ligne capillaire de la marque de L’Oréal Cos-
métique active agrandit son offre avec Dercos 
Nutrients. Cette gamme, formulée sans sili-
cone et sans paraben, est dotée d’actifs natu-

rels destinés à la nutrition du cheveu. 
La ligne Detox assainit le cuir che-
velu exposé à la pollution (avec du 

charbon, de la spiruline et du kao-
lin), la ligne Vitamin A.C.E hydrate 
et booste la fi bre capillaire (grâce 
à un duo açaï et aloe vera). Nutri 
Protein nourrit et assouplit le 
cheveu (avec de l’huile de pracaxi 
et quinoa). Shampooings, après-
shampooing, shampooing sec 
et masque composent 
cette gamme vendue entre 10 
et 13 € en pharmacies 
et parapharmacies.

CAPILLAIRES   

Nouveau départ pour Lazartigue

Cette signature historique de la 
coiffure (1976) rachetée en janvier 
2018 par le fonds HLD et Didier 

Tabary (marques Filorga, SVR, Couvent des 
Minimes), fait l’objet depuis d’un rebran-
ding dont on voit les premiers contours. 
« Nous avons travaillé la refonte autour de 
quatre piliers, annonce Sophie Goldberger, 
directrice générale de J.F.Lazartigue. Ce sont 
l’expertise, la naturalité, le positionnement 
premium et les formules vegan. »  Après une 
rationalisation de l’offre (passant de 70 à 40 réfé-
rences, un positionnement prix haut de gamme 
entre 15,50 € et 59 €) ce relancement de Lazar-
tigue démarre par une reformulation des produits. 
Premier point de différenciation : « Là où une 
formule de shampooing classique va contenir 80 % 
d’eau et 20 % d’actifs, un produit Lazartigue va avoir 60 % d’eau et 40 % d’actifs. » 
Est venu ensuite un nettoyage des listes d’ingrédients, retirant les MIT, mais aussi les 
sulfates, les silicones, les colorants… remplacés par des matières comme le tama-
rin, le crambe d’Abyssinie ou la coco, et un conservateur Ecocertifi é. « L’objectif est 
de passer nos formules à 90-95 % d’ingrédients naturels d’ici à deux ans, et notre 
catalogue sera 100 % vegan contre 88 % aujourd’hui », annonce Sophie Goldberger. 
Du green, mais sans sacrifi er à la sensorialité, selon Yann Lamoureux, directeur 
marketing international, qui précise que « les textures restent crémeuses et sen-
sorielles, avec des parfums signés Drom et Flair ». Distribué en VPC, e-commerce, 
grands magasins et quelques coiffeurs (dont son propre salon rue de la Chaussée 
d’Antin à Paris 9e), Lazartigue veut aussi aller en pharmacies, circuit de prédilection 
de ses marques sœurs Filorga et SVR, de plus, lieu de conseil.  syLvie�vaz

rationalisation de l’offre (passant de 70 à 40 réfé-
rences, un positionnement prix haut de gamme 

) ce relancement de Lazar-
tigue démarre par une reformulation des produits. 

Là où une 
formule de shampooing classique va contenir 80 % 

MAQUILLAGE

Lancôme passe au mat
La marque à la rose (L’Oréal Luxe) pour-
suit l’enrichissement de sa ligne L’Absolu 

Rouge avec un fi ni mat extrême, 
qui rejoint l’offre de texture sheer, 
crème et mat. Drama Matte (34 €) 
promet à la fois matité extrême, 
une couleur affi rmée et du confort. 
Une prouesse rendue possible 
grâce à un « soft complexe » alliant 
poudres sphériques et huiles 
soyeuses, comme celle de jojoba, 
qui offrent une formule onctueuse 

et facile à appliquer. À 
partir du 22 octobre en 
parfumeries et grands 
magasins. 

SOIN

Monsieur D. discipline 
les barbes
Spécialiste en produits 
de grooming, la 
marque d’Eugène 
Perma lance le 
Baume Discipli-
nant Barbe (50 ml, 

6,50 €). Formulé pour nourrir intensément 
et dompter les poils rebelles, il se décline en 
deux teintes pour s’adapter aux barbes claires 
et foncées. Le Baume Disciplinant Barbe 
contient au minimum 85 % d’ingrédients natu-
rels : kaolin et huile de ricin pour les barbes 
claires, charbon végétal et huile de ricin pour 
les barbes foncées. En novembre en GMS.

Sothys dévoile 
ses Secrets
La nouvelle gamme 
Secrets de Sothys 
se compose de deux 
soins jeunesse, la 
Crème (50 ml, 150 €) 
et la Crème yeux-
lèvres (15 ml, 75 €). La 
formule de la Crème 
réunit l’algue rouge qui préserve la longévité 
des cellules, des feuilles de pêcher (renforce-
ment des défenses cellulaires), des extraits de 
feuille de chicorée qui améliorent la qualité de 
l’épiderme et l’algue hypnea (pour l’élasticité et 
la fermeté de la peau). De son côté, la Crème 
yeux-lèvres combine beurre de karité, feuilles 
de pêcher, huile de prune, herbe divine, extrait 
d’arbre à soie et microsphères d’acide hyalu-
ronique. En novembre dans les instituts. 
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RÉSULtAtS

Unilever en forme... 
Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 
12,5 Md€ (+3,8 %) au troisième trimestre 
2018 (38,7 Md€ sur neuf mois). L’hygiène-
beauté augmente de 4 % à 5,2 Md€ 
(15,2 Md€ sur neuf mois). Le soin continue 
de progresser notamment grâce au lance-
ment de la ligne naturelle Citra. Croissance 
également des indies brands Hourglass, 
Kate Sommerville, Living Proof, Ren.  
La marque Love Beauty & Planet s’est diver-
sifiée dans les déodorants et les soins.  
Les cosmétiques K-Bright ont été lancés  
en Asie du Sud-Est. 

...tout comme  
Johnson & Johnson  
Au troisième trimestre, Johnson & Johnson 
enregistre un bénéfice net s’élevant à 
3,9 Md$ contre 3,8 Md$ l’an dernier, avec  
un chiffre d’affaires à 20,3 Md$ (+3,6 %). 
Les produits d’hygiène courante comme les 
soins Aveeno voient leurs ventes progresser 
de 1,8 %, à 3,4 Md$. De bons résultats qui 
poussent l’américain à revoir à la hausse 
ses prévisions pour l’exercice 2018, avec  
un objectif de chiffre d’affaires entre 81  
et 81,4 Md$ contre 76,5 Md$ en 2017. 

ÉGÉRIeS 

Une Miss chez Fructis 
Pour la nouvelle campagne publicitaire de  
la gamme Hair Food, la marque de L’Oréal  
Grand Public a choisi Camille Cerf pour être  
la porte-parole en France. Dans le cadre  
d’une opération qui permettait aux fans  
de la marque de choisir la prochaine déclinai-
son du soin capillaire, celle qui fut Miss France 
2015 a été invitée dans les laboratoires  
L’Oréal pour cocréer le masque dont la sortie 
est prévue début 2019. 

TROIS QUESTIONS À 

« Nous espérons atteindre 
les 8 M€ avec la beauté »

Marco Petrelli, président de Novamex (*) 

Comment se porte l’activité cosmétique de L’Arbre Vert ?
Marco Petrelli : Les gels douche, crèmes lavantes 
et shampooings affichent une croissance de 100 % 
en 2018, autour de 3 M€ de chiffre d’affaires. Nous 
espérons une hausse de 50 % en 2019. L’objectif est 
d’atteindre 8 M€ en 2021 en agrandissant la gamme, 
qui comprend actuellement une quarantaine de réfé-
rences. Dès le printemps 2019, nous intégrerons des 
déodorants roll-on vendus un peu plus de 3 €, et que 
fabriquera une usine sœur du groupe Sodalis en Italie. 

Quels projets portez-vous pour l’usine française ? 
M.P. : Notre site de Saint-Benoît (Vienne) accueillera dès l’an prochain une nouvelle 
ligne de production pour les cosmétiques, plus automatisée, et toujours conforme 
aux bonnes pratiques de fabrication du secteur. Nous doublons la surface de cette 
usine. L’investissement approche un demi-million d’euros. 

L’Arbre Vert est surtout connu pour ses lessives et liquides vaisselle, ne craignez-vous pas 
que les consommateurs se détournent des produits de beauté ? 
M.P. : Notre présence en grande distribution et sur des sites d’e-commerce cible 
des consommateurs avertis et fidèles. L’attente de ces consommateurs est de trou-
ver des produits plus respectueux de l’environnement à des prix accessibles, mais 
surtout plus respectueux de leur santé. C’est pourquoi nous avons privilégié  
le label médical Ecarf pour minimiser les risques d’allergie sur notre gamme  
Peaux Sensibles. Grâce à notre cahier des charges sans allergènes sur l’ensemble 
de nos références, et notre collaboration avec le parfumeur Technicoflor entre 
autres, notre notoriété auprès des clients des produits détergents pousse nos ventes 
au rayon beauté, et permet également d’en recruter de nouveaux.  
 ProPos�recueillis�Par�sTéPhane�fracheT
(*) Novamex est propriétaire de L’Arbre Vert et filiale française de l’italien Sodalis (Tesori d’Oriente, Vidal, Bionike) .
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Lila Moss dans les pas  
de sa mère 
Marc Jacobs Beauty (Kendo-LVMH) a 
choisi la fille de Kate Moss pour incarner sa 
marque en 2019. La jeune fille de 16 ans est 
le visage d’une campagne qui a commencé 
depuis le 11 octobre dans le grand magasin 
anglais Harvey Nichols. Lila Moss y pré-
sente l’une des nouvelles teintes du crayon 
yeux Fineliner qui fait partie de la collection 
printemps. 

coMMUNIcAtIoN

Collab’ Origines- 
Jean André
Ouvert il y a huit ans, le site continue 
d’accroître sa visibilité. Après des commu-
nications dans les magazines féminins, 
origines-parfum.com signe sa première 
collaboration avec l’artiste Jean André dont 
des dessins sont déclinés en tatouages 
éphémères et sur le tote bag offerts à partir 
de 80 € d’achat, jusqu’au 28 octobre.

Le cHIFFRe

38%
des consommatrices de cosmétiques  
les découvrent en ligne et 55 % les testent 
en magasin (source : Facebook IQ). 
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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

CENTRES COMMERCIAUX

Une clientèle fragmentée 
P our le Conseil national des centres commerciaux, l’Obsoco a réalisé une vaste 

étude (4 000 personnes interrogées) sur le rapport des consommateurs aux 
différentes catégories d’espaces commerciaux. Celle-ci confirme la baisse de 
fréquentation de la majorité d’entre eux, exception faite des commerces des 

centres des petites villes. Surtout l’étude révèle une grande hétérogénéité dans le rap-
port que les Français entretiennent avec les différents types d’espaces commerciaux 
et distingue quatre profils de consommateurs. Les adeptes de la proximité représentent 
33 % des personnes interrogées. Plus âgés que les autres groupes, culturellement 
et économiquement favorisés, sensibles aux enjeux environnementaux et critiques 
à l’égard de la consommation, ils valorisent fortement les commerces de centres-
villes, de quartiers et les marchés. Les exclusifs des centres commerciaux, soit 20 % 
de l’échantillon, privilégient tous les types de centres commerciaux. Les adeptes des 
grandes espaces commerciaux (22 %) Très urbains et jeunes, avec un fort capital cultu-
rel et financier, ils sont plutôt hyperconsommateurs, achètent beaucoup en ligne. Les 
adeptes des petits centres commerciaux de périphérie (25 %). Plus âgés que la moyenne, 
vivant dans des zones rurales ou des petites villes, peu diplômés, ils subissent une 
forte contrainte financière et recherchent l’efficacité.  chrisTine�galimanT

IL A DIt
« en quatre ans, on a perdu 
16 % de fréquentation dans 
les centres commerciaux 
et sur la même période, 
l’augmentation des loyers est 
autour de 10 %. (…)  
Pour tenir le taux d’effort 
qui est le loyer sur le chiffre 
d’affaires, on baisse les 
charges de personnel  
à un moment où on dit tous 
que l’expérience client est très 
importante. Voilà l’équation 
que nous devons résoudre 
aujourd’hui ». 
François Feijoo, président de Procos.
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