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SMARTPHONES
Applis, le rappel 
à l’ordre de la Fébéa

E lles s’appellent Yuka, QuelCos-
metic ou encore Incibeauty, 
et fl eurissent dans les smart-

phones des consommateurs désireux 
d’en savoir plus sur leurs cosmétiques. 
Les applis qui se donnent pour objectif 
de décrypter la composition des pro-
duits de beauté connaissent un boom 
de téléchargements depuis plusieurs 
mois. Pour la plupart d’entre elles, il 
s’agit de scanner le code-barres d’un 
produit pour en découvrir instanta-
nément la composition et la « traduc-
tion » qui en est faite par l’appli. Une 
méthodologie qui pose question sur 
plusieurs points selon la Fébéa. La 
source en elle-même est probléma-
tique : « Le code-barres étant un outil 
à la base fait pour le distributeur, il 
contient des informations comme la 
contenance et le poids de la palette, 
mais il peut correspondre à plusieurs 
formules », explique Anne Dux, direc-
trice des affaires réglementaires. Un 
autre point problématique réside dans 
les ingrédients épinglés... qui diffèrent 
selon l’appli utilisée : « La transpa-
rence attendue par le consommateur 
est légitime, mais la Fébéa à davan-
tage de rigueur scientifi que, estime-t-
elle. Le phénoxyéthanol est considéré 
comme nocif alors qu’aucune étude 
scientifi que ne prouve que c’est un 
perturbateur endocrinien », prend-elle 
pour exemple, en rappelant que la 
réglementation européenne qui pèse 
sur les cosmétiques est l’une des plus 
sûres au monde.        Jessica HuynH

GROUPEMENTS DE PHARMACIES

La consolidation
se poursuit 

D epuis un an, les rapproche-
ments de groupements se 
multiplient (Objectif Pharma/
Anton & Willem, Univers 

Pharmacie/Forum Santé, OCP/PHR). 
Dernier en date  : Côté Pharma (26 
pharmacies majoritairement en Île-
de-France) qui passe dans le giron de 
Leadersanté (270 offi cines). « Nous 
partageons une même communauté 
de valeurs et de destin. A savoir une 
approche entrepreneuriale de la phar-
macie en garantissant l’indépendance 
fi nancière du professionnel de santé », 
affi rme Alexis Berreby, coactionnaire de 
Leadersanté. Jusqu’à présent, ce réseau 
n’avait pas encore atteint une taille suf-
fi samment importante pour avoir accès 
à des solutions que Leadersanté avait 
mutualisées depuis plusieurs années : 
outils de communication et de fi délisa-
tion, dispositif marketing, application, 
fi ches conseil, solutions d’aide à l’instal-
lation… « Dans cet accord de coopéra-
tion, chaque enseigne conservera son 
identité : les pharmacies Côté Pharma 
ne passeront pas sous enseigne Lea-
dersanté, mais bénéfi cieront de nos 

conditions d’achats, ajoute Samuel Tor-
djman, coactionnaire de Leadersanté. 
En revanche, tous nos outils seront 
adaptés à la charte graphique, Côté 
Pharma, grâce à un nouveau logo. Nous 
mettrons également à leur disposition 
nos six gammes de marques propres. » 
Ces dernières composent un catalogue 
de 250 références et performent dans le 
réseau. « Dans le top 10 des pharma-
cies Leadersanté, ces marques repré-
sentent en moyenne 4 % du C.A. et 7 % 
de la marge en valeur totale de l’offi -
cine hors prescription, insiste Samuel 
Tordjman. Elles ont une rotation quatre 
fois supérieure à la moyenne. » 

Nouvelles références.  Fort de ce succès, 
le groupement vient d’enrichir sa 
gamme de compléments alimentaires 
buvables Dr Smith Expert et de gels 
douche polysensoriels Doliderm. « Au 
deuxième trimestre 2019, nous allons 
compléter notre offre corps avec le 
lancement de Doliderm clinique, une 
gamme de quatre à cinq références 
axées dermo-cosmétiques. » Autant 
de produits de parapharmacie qui 
pourront être comptabilisés dans le 

programme 
de fi délité, 
Myprivilège, 
qui réunit 
aujourd’hui 
70 000 clients 
encartés. 
« C’est un 
moyen effi -
cace pour le 
pharmacien 
de générer 

du fl ux client, d’inciter au ré-achat 
et d’augmenter le panier moyen », 
conclut Alexis Berreby. 
 peggy cardin-cHangizi
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LEADERSANTÉ
Création 2007
Nombre d’officines membres 270 dont une centaine à l’enseigne du concept UX2

C.A. moyen 2,8 M€Répartition du CA 30% para-OTC, 70% médicaments
Poids de l’hygiène beauté dans le CA 10 % en moyenne
Marques propres 6 gammes (Apo-thicare, Doliderm, Dr Smith, FluoWhite, Ainsi Font et Opaz) pour un total de 250  références.

CÔTÉ PHARMA 
Création 2009
Nombre d’officines 
membres 26 officines 
(Île-de-France et Paca)
CA Moyen 3,5 M€
Répartition du C.A. 40 % 
para-OTC
60% médicaments

CosmétiquemagHebdo 
fait une pause

Pas de parution lundi 5 novembre 
Il sera de retour lundi 12 novembre 
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COSMETIC 360
Une 4e édition sous  
le signe du naturel  
et de la tech 
L’événement organisé par la Cosmetic Valley 
qui s’est tenu les 17 et 18 octobre à Paris a 
dévoilé les contours de ce que sera la cos-
métique de demain. Alors que le Japon était 
l’invité d’honneur cette année, avec des ani-
mations tout au long du salon réalisées avec 
Shiseido, marques, start-up, fournisseurs 
et chercheurs ont présenté leurs dernières 
innovations. 

La microfluidique. Pour animer le Tech Cor-
ner, le CNRS a présenté en partenariat avec 
l’université de Nantes et SATT un travail de 
recherche portant sur la microfluidique. Le 
microsystème développé permet de produire 
une émulsion en continu via des canaux qui 
pompent séparément une phase aqueuse et 
une phase huileuse. Le mélange est réalisé 
en bout de chaîne et versé directement dans 
un contenant. Une solution cobrevetée qui 
est moins gourmande en énergie puisqu’il 
n’y a plus besoin de nettoyer de cuve et qui 
est pensée notamment pour les essais de 
formulation. 

Le Glucohyami. Le naturel a aussi occupé 
une place importante avec des actifs dérivés 
d’ingrédients alimentaires. Alban Muller a 
travaillé la racine de chicorée, pour la gluco-
samine qu’elle contient, et en a maximisé son 
potentiel via un procédé d’extraction breveté. 
L’actif obtenu, le Glucohyami, déclenche la 
synthèse naturelle d’acide hyaluronique dans 
la peau et représente la première alternative 
végétale à la glucosamine animale ou issue 
de la biotech. 

Le poivron rouge. Solabia, qui travaille le poi-
vron rouge pour lutter contre la lumière bleue 
et le vieillissement cutané qu’elle engendre, a 
profité du salon pour présenter les premiers 
tests d’efficacité. L’étude in vivo réalisée sur 
40 personnes a mis en lumière une action sur 
la réduction des rides (jusqu’à -65 % de pro-
fondeur sur les rides du lion notamment) et 
de l’hyperpigmentation. 

Le Do-it-yourself. L’autre tendance montante, 
c’est le faire soi-même et, pour répondre à la 
demande croissante des consommateurs 
souhaitant créer leurs soins chez eux, Beau-
tymix, l’un des lauréats des Cosmetic 360 
Awards, se présente comme le Thermomix 
de la beauté. La solution, qui comprend ingré-
dients, recettes et robot connecté, permet de 
fabriquer des produits de soin à choisir via 
l’appli dédiée. E-Muage, développé par B2B 
Cosmetics, propose aussi de réaliser des cos-
métiques avec une base eau et des matières 
premières encapsulées.  Jessica HuynH

ÉTATS-UNIS 

Sephora organise  
le festival Sephoria 

S ephora a récemment fêté ses vingt ans ans aux États-Unis en ouvrant 
pendant un week-end d’octobre Sephoria House of Beauty à Los 
Angeles. L’idée: permettre à 5 000 clientes ayant acheté des tickets de 
99 $, 249 $ ou les très VIP 449 $ d’aller à la rencontre des représen-

tants de 50 marques de prestige. Munies de leur ticket, elles ont pu s’inscrire 
aux conférences des créatrices de marques, comme Charlotte Tilbury, ou Vicky 
Tsai de Tatcha. Elles ont visité les stands de La Mer, Joe Malone, Drunk Ele-
phant... Et toutes les marques ayant envie de créer une relation privilégiée avec 
leurs acheteuses avaient bien sûr mis les petits plats dans les grands. Instal-
lées à l’intérieur du Majestic – un espace réservé habituellement aux studios 
de cinéma et réalisateurs de clips – les équipes marketing s’en sont données 
à cœur joie. Jo Malone London a amené une cabine téléphonique anglaise, 
Tatcha a créé un jardin japonais, Fresh a rempli son frigo rétro de champagne 
et de pétales de roses. Les 5 000 visiteuses ont fait le plein de  « moments 
instagrammables », de selfies avec leur influenceuse préférée, cocktails au bar, 
leçons de maquillage, coiffures rapides, échanges de bons tuyaux pour s’épi-
ler les sourcils, distribution d’échantillons... Ce genre de promotion n’est pas 
complètement nouveau. D’autres entreprises sont déjà passées par là : Mecca et 
Beautycon. Mais quand Beautycon reçoit plus de 23 000 personnes, Sephora a 
limité son nombre de visiteuses à 5 000, afin que les attentes ne soient pas trop 
longues d’un stand à l’autre, et que les rencontres soient vraiment mémorables. 
Les intéressées ont apprécié et juré de recommencer la prochaine fois... si 
Sephora renouvelle l’opération. Les représentants de la chaîne en tout cas ont 
atteint leur but : mieux connaître les goûts de leur clientèle.     
                  caroline crosdale, à new york

RÉSULTATS

ID Logistics  
en croissance 
Le spécialiste français de la logistique 
(C.A. 2017 : 1,3 Md€) annonce des résul-
tats en hausse pour le troisième trimestre 
2018. ID Logistics enregistre un chiffre 
d’affaires de 355,9 M€, en croissance  
de 8,3 %. De bons résultats réalisés en 
partie grâce à son accélération à l’interna-
tional (+ 7,6 %). Le chiffre d’affaires  
pour les neuf premiers mois de l’année 
s’établit à 1,03 Md€. 

Alès Groupe  
en net recul
Alès Groupe a vu son chiffre d’affaires du 
troisième trimestre 2018 reculer de 10,2 % 
à 43,9 M€. L’activité sur neuf mois est en 
repli de 10,3 % à 152,8 M€ dont 58,5 M€ 
en France (-14 %). Le groupe a récem-
ment cédé les parfums Caron (best-seller : 
Pour un Homme) à Cattleya Finance SA, 
holding d’investissement de Benjamin 
et Ariane de Rothschild. Le montant de 
la transaction s’élève à 29,9 M€. La so-
ciété de cosmétiques se recentre sur les 
marques de capillaires Phyto, les soins 
Lierac et Jowaé. 

Interparfums  
porté par Coach
Le groupe a réalisé un chiffre d‘affaires de 
118,5 M€ au troisième trimestre 2018, soit 
une hausse de 3,4 % à devises courantes. 
Sur les neuf premiers mois, l’activité s’établit à 
337,2 M€ (+4,1 % à changes constants).  
Les deux marques leaders Montblanc (84 M€) 
et Jimmy Choo (71,6 M€) reculent respecti-
vement de 5 % et 9 %. Bonne performance 
en revanche des parfums Coach (59,9 M€ ; 
+90 %) notamment aux États-Unis. 

ACHAT-VENTE

CPL Aromas reprend 
l’espagnol dM
Le fabricant de parfums CPL Aromas 
a annoncé le rachat de dM, un groupe 
espagnol de production d’arômes, afin 
de sécuriser les approvisionnements en 
provenance du continent européen dans 
la perspective du Brexit. Ce groupe, basé 
à Barcelone, fournira à CPL des capacités 
opérationnelles complètes pour la production 
de parfums au sein de l’Union européenne, 
ainsi qu’un accès direct aux marchés du 
Moyen-Orient et d’Afrique. La sortie du 
Royaume-Uni de l’Union européenne est 
prévue le 29 mars 2019. 

CH_829 CC OK.indd   2 25/10/2018   18:58



Reproduction interdite sans l’autorisation de l’éditeur N° 829 – 29 octobre 2018 3

L’amorce  
d’une reprise ?ba
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-1,5% au CAM du 7 octobre 
à 6,27 Md€ mais surtout +4,9% 
les quatre semaines précédentes 
à 485 M€, le marché de l’hygiène 
beauté donnerait-il les premiers 
signes d’une relance tant attendue ? 
À noter que pour la première fois 
depuis plusieurs mois, les ventes en 
hypermarché ont progressé de 6,9 % 
en septembre quand celles  
en supermarché ont stagné à 0,5 %.   

La parfumerie  toujours impactée 
au CAM de référence avec une 
baisse de -6,2  % à 156,3 M€, plus 
fortement marquée dans les for-
mats hyper (-7,7  %), enregistre une 
progression de 1  % lors des quatre 
semaines arrêtées au 7 octobre, 
principalement due à un maintien 
des ventes en hyper (+0,6  %) et 
plus particulièrement au bon résul-
tat des eaux de cologne (+36,2 %). 

Le maquillage,  pénalisé à la fin 
de l’été par un repli des ventes 
de vernis à ongles, se redresse en 
septembre avec +1,7 % et même 
+6,4 % en hyper alors que le 
segment accuse une forte baisse de 
-7,5 % en super. Les produits pour 
les yeux et les ongles, qui pèsent 
60 % de la catégorie, sont les seuls 
orientés en hausse, de respective-
ment +5,1 % et + 6,6 %. 

La toilette,  segment préservé 
du marché de l’hygiène-beauté, 
affiche une légère croissance 
(0,1 %) au CAM, mais témoigne 
d’un réel dynamisme en septembre 
avec une hausse de 7,8 %, dont  
un spectaculaire redressement  
des ventes de déodorants (+12  %).  
Les ventes sont en hausse dans  
les deux formats de magasin.  

Les produits de beauté,  toujours en 
baisse de 2 % au CAM à 711,4 M€, 
témoignent d’un redressement 
significatif en septembre à +9,9 %. 
À l’exception des amincissants 
(-14,5 %) et des crèmes pour les 
mains (-5,5 %), toutes les catégo-
ries sont en hausse notamment 
tous les soins pour le corps.

FRANÇOIS LECOCQ
(*) Chiffres arrondis. (**) Total général, comprenant des produits qui ne figurent pas dans  
ce baromètre. Pour en savoir plus, contacter Catherine Voisin, chez Nielsen Tél. : 01 34 41 49 63.

PRODUITS
GMS + PROXI + DRIVE + SDMP

CAM  
 au 07/10/2018* 

(millions d'€)
Évol. en %  

 2018/2017  
4 semaines 
 au 0 7/10/2018* 

Évol. en %  
 période -1 

RAYON HYGIÈNE-BEAUTÉ** 6271,4 -1,5 485 4,9

PARFUMERIE 156,3 -6,2 10 1
Eaux de toilette et parfums 120,1 -7,6 7,3 -2
Eaux de Cologne 36,2 -1,4 2,8 9,5

BEAUTÉ 711,4 -2 54,1 9,9
Produits pour le corps 167,5 -1,4 11,7 15,6
    Hydratant corps 65,5 -8,2 4,8 11,8
    Autres 66,1 9,8 4,8 27,5
Produits pour le visage 543,9 -2,2 42,4 8,4
    Soin 268,4 -4,7 21,1 5,9
    Toilette 140,1 -4,9 11 2,1
    Autres 118,4 7 9,9 23,4

PRODUITS DE BEAUTÉ BÉBÉ 252 -2,4 19,1 -2,4

PRODUITS SOLAIRES 122,5 2,8 1,6 69,3

MAQUILLAGE 439,7 -4,3 32,5 1,7
Lèvres 53,8 1,1 3,7 -4,9
Ongles 80,4 -7,5 5,7 6,6
Visage teint 109,6 -5,6 8,1 -3,1
Yeux 178,1 -3,8 13,9 5,1
Autres 17,7 -1,5 1 -4,2

CAPILLAIRES 1173,4 -2,5 94 2,8
Après-shampooings 202,4 4,3 16,4 13,3
Laques 75,9 -7,7 6 -8,6
Lotions capillaires 24,9 -9,4 1,7 -4,6
Produits coiffants 123,5 -9,3 9,2 -7,5
Produits pour cheveux 247,1 -5,6 18,8 -2,2
Shampooings 499,7 -0,4 41,9 6,3

TOILETTE 1350,5 0,1 110,1 7,8
Bains + douches 634,6 0,9 51,4 6
Déodorants femmes et hommes 522,7 -0,3 43,1 12
Savons de toilette 193,2 -1 15,6 2,6

BUCCO-DENTAIRE 888,8 0,4 72,6 3,3
Brosses à dents 508,5 0,8 40,9 3,4
Dentifrices + kits blancheur 72,9 -0,4 5,8 -2,8
Eaux dentaires 65,9 3,2 5,2 3,6

UNIVERS RASAGE 620,8 -3,1 48,2 3,6
Après-rasage 58 1,2 4,2 5,7
Lames et rasoirs 400,6 -2,5 32,7 4,9
Préparations à raser 68,5 -8,8 5,1 -7,8
Dépilatoires 93,7 -3,6 6,2 5,8
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OUVERTURE 

Pop-up Shiseido  
À l’occasion de la saison culturelle « Ja-
ponismes » à Paris, Shiseido ouvre un 
pop-up, 18 rue de Turenne à Paris 4e, du 
22 novembre au 2 décembre. Shiseido 
Japonese Beauty Station fait découvrir les 
routines beauté emblématiques du Japon. 
Une sélection de nouveautés, de produits 
iconiques et des looks maquillage créés par 
Gregoris, ambassadeur du make-up Shisei-
do, seront présentés dans la Beauty Station 
qui côtoiera une Food Station, une Culture 
Station et une Experience Station.

PARFUM

&Other Stories,  
nomade olfactif
L’enseigne lance une nouvelle ligne parfu-
mée dans son offre Bath&Body, Nomad’s 
Poem. Signée Jérôme Epinette, cette eau 
de toilette (50 ml, 30 €) est élaborée avec 
de l’eau de coco et des pétales de rose en 
tête, feuilles de patchouli et nectar de pêche 
en cœur, ambre noir 
et musc sauvage en 
fond. Nomad’s Poem 
se décline en huit 
soins pour le corps 
et les mains, plus 
un gommage, 
une brume, 
une crème, gel 
douche, etc. (de 
5 à 20 €). En 
octobre dans les 
boutiques et sur 
le site Internet de 
la marque.

SOIN

Dr Renaud mise sur son expertise

La marque du groupe Altercosmeto refond sa gamme de soin et affirme son 
positionnement en tant que « doctor brand ». Fondée en 1947, Dr Renaud a été 
rachetée au groupe Nuxe en 2014. « Notre nouvelle approche est plus ciblée, elle 

affirme notre côté dermo-phyto-ceutique autant que notre naturalité et notre sourcing 
végétal », affirme Éric Bordon, DG d’Altercosmeto. La marque propose 
trois rituels de soins, avec à chaque fois un duo sérum et crème : Jeunesse 
hydratante intensive pour les peaux en stress hydrique, pour les peaux fati-

guées ce sera Jeunesse resurfaçante peeling nuit et Jeunesse rénovatrice 
intensive, et pour les peaux 
sensibles les produits Jeunesse 
apaisante & rééquilibrante ( de 
44,90 € à 58,50 €€). Distribuée 
en exclusivité chez Nocibé, 
la marque est aussi présente 
dans 500 instituts et dans 
plusieurs pays européens avec 
Douglas ainsi qu’en Asie. Le 
groupe affiche un C.A. global 
2017 de 10 M €.  ANAÏS ENgLER

Les précieuses 
fragrances BDK
La maison du jeune créa-
teur, David Benedek, enri-
chit sa collection Pari-
sienne d’un ambré fruité 
Rouge Smoking (150 €, 
100 ml) composé 
par Amélie Bourgeois 
(Flair). La collection 
Matières accueille une 
quatrième fragrance 
Crème de Cuir (170 € ; 
100 ml), un cuir hespé-
ridé de Violaine Collas 
(Mane). Fondé en 2016, 
BDK Parfums compte sept jus vendus dans 
des boutiques de niche (Jovoy, Liquides, 
Taïzo, Blush…) et au Bon Marché. 

SOIN

Patyka par trois 
Le spécialiste 
du bio haut 
de gamme en 
pharmacie se 
met en boîte 
pour les fêtes. 
Le Rituel Bio 
Peau Parfaite 
est composé 
d’une Crème 
Antioxydante 
Lissante et d’une Brume Hydra-Défense 
Anti-Pollution (49 €). Les coffrets Le Rituel 
Bio Anti-Âge réunissent une Crème Remo-
delante Jeunesse, un Masque Hydratant 
Intense et un gommage Lissant Double 
Action (79 €), et Le Rituel Corps Absolu un 

Lait Corps Hydratant Fleur d’Amandier et 
une Crème Absolue Mains & Ongles (26 €). 
En novembre, en parfumeries, grands 
magasins, pharmacies et parapharmacies.

Thalgo apaise  
les rougeurs

Le spécialiste des formules 
marines complète la ligne 
Cold Cream Marine avec le 
Masque SOS Apaisant (50 ml, 
29 €) qui apaise et rafraîchit 
les peaux sensibles par un 
effet coupe-feu immédiat. Sa 
formule repose sur l’aloès aux 
vertus apaisantes associé à un 
polysaccharide hydratant et  
sur un extrait de baies végé-
tales. De son côté, la Cold Cream 
Marine apporte les lipides et 
minéraux nécessaires au confort 

et à la souplesse des épidermes sensibles 
et agressés. En novembre, à la Villa Thalgo 
et dans les spas.

MAQUILLAGE

Lauder est Dangereuse 
La maquilleuse profes-
sionnelle Violette signe La 
Dangereuse, une collection 
de maquillage pour Estée 
Lauder disponible depuis 
octobre en exclusivité sur 
le site Feelunique. Desti-
née à créer une mise en 
beauté de femme fatale, 
celle-ci se compose d’une 
palette de huit ombres à 
paupières, d’un gloss, d’un 
rouge à lèvres liquide mat, 
un métallisé et un sculptant, ainsi que d’un 
trio de poudres sculptantes et d’un crayon 
yeux (de 20,50 € à 49,90 €). 

Artdeco  
signe Galaxy Glam
La nouvelle collection de maquillage (de 
16 € à 28 €) de la marque allemande mêle 
textures légères et fluides, et teintes métal-
liques. Elle se compose des poudres de 
lumière Highlighter Powder Compact et  
un rouge à lèvres Liquid Lip Pig-
ments (quatre teintes). S’y 
ajoutent l’eyeliner Cal-
ligraphy Dip Eyeliner 
(cinq teintes) et le fard 
à paupières multire-
flet Galaxy Eye Pow-
der (huit teintes) ; tous 
deux en édition limitée. 
En novembre dans les 
instituts et la boutique 
parisienne de la marque.
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LE CHIFFRE

4,4%
est la hausse du chiffre d’affaires des en-
seignes de santé-beauté dans les centres 
commerciaux de Klépierre sur les neuf pre-
miers mois de l’année. 

TRAVEL RETAIL

Rituals embarque  
sur KLM 
La marque de cosmétiques néerlandaise a 
signé un partenariat avec la compagnie aé-
rienne KLM Dutch Royal. Rituals a créé une 
ligne exclusive, The Amsterdam Collection, 
alliant la tulipe au yuzu. En plus du nettoyant 
mains disponible dans l’avion, les voyageurs 
de la classe World Business auront accès  
à un gel pour les cheveux et une brume 
corps. Ils se verront aussi offrir une trousse 
composée d’un baume à lèvres et d’une 
crème hydratante. 

Lotte Duty Free  
booste les indies 
Lotte Duty Free a développé un nouveau for-
mat dans le quartier de Myeong-dong, à Séoul 
(Corée du Sud). Blooming Beauty propose 
plus de 60 marques de beauté locales parmi 
lesquelles : Bio Dermar, Cosmetea, Derma-
Firm, DermaBell, Medicube, Miba, etc. Le 
concept compte plus de 130 marques dont 
30 indépendantes issues d’un programme 
d’incubation. Blooming Beauty sera déployé 
dans d’autres villes.  

La beauté s’agrandit à 
Moscou-Sheremetyevo
Les parfums et les cosmétiques représentent 
désormais près de 60 % de l’espace des duty-
free récemment réaménagé à l’aéroport inter-
national de Moscou Sheremetyevo (SVO). À la 
fin du mois de septembre, Imperial Duty Free 
(joint-venture entre SVO et Gebr Heinemann) 
a inauguré un walkthrough dans le terminal E, 
un magasin au terminal B et une série de bou-

PACKAGING

G.Pivaudran s’agrandit 
L e spécialiste de l’emboutis-

sage et du décor en alumi-
nium (C.A. 2017 : 18,5 M€) 
inaugure à l’occasion de ses 

soixante-dix ans une nouvelle unité 
de production. L’extension de l’usine 
située à Souillac (Lot) d’une superficie 
de 3 000 m2 va devenir un hall pour 
accueillir les machines d’assemblage 
(photo) et le département du contrôle 
qualité. En parallèle, l’entreprise familiale fondée par Georges Pivaudran et dirigée 
aujourd’hui par son petit-fils Marc va se doter début 2019 d’une nouvelle presse 
à outil à suivre. Un investissement qui sera suivi par une autre ligne d’anodisation 
robotisée qui permettra au fournisseur de doubler sa capacité de traitement de 
surface. L’occasion pour G.Pivaudran de faire un point d’étape après une période 
difficile en 2009 qui l’a contraint à revoir sa stratégie : « Nous avons pris un virage 
stratégique majeur qui s’est traduit par une politique affirmée de formation et 
d’investissement. Cette usine moderne en est l’une des illustrations », a déclaré 
Marc Pivaudran. L’entreprise, qui tire 99 % de ses revenus de la parfumerie, devrait 
atteindre les vingt millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’année 2018.   
 Jessica HuynH, à souillac
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tiques. L’ensemble commercial est passé de 
6  700 m² à 10 700 m².

COMMERCE 

Septembre dans le rouge
L’activité du commerce de détail a chuté de 
11 % en septembre par rapport au même 
mois de 2017, selon le panel Procos (50 en-
seignes interrogées sur leur performance 
dans 50 pôles de références situés dans 
15 agglomérations). Les températures clé-
mentes ont fortement impacté l’équipement 
de la personne (-20,5 %) et dans une moindre 
mesure l’ensemble des secteurs d’activité 
à l’exception de la restauration. Les centres 
commerciaux de centre-ville sont les plus tou-
chés avec une baisse des ventes de 14,1 %.

INSTITUT

Dépil Tech contre l’arrêté 
du 6 janvier 1962
L’enseigne spécialiste de l’épilation définitive a 
saisi le Conseil d’État pour faire abroger l’arrêté 
du 6 janvier 1962. Ce texte limite la pratique 

des esthéticiennes à la pince et à la cire, et 
leur interdit de fait la technologie de la lumière 
pulsée ou du laser. Régulièrement, des derma-
tologues intentent des procès aux profession-
nels de l’esthétique sur la base de cet arrêté. 
Créée en 2011, Dépil Tech propose 
 une élimination définitive, ainsi que du photo-
rajeunissement grâce à la lumière pulsée.  
Elle exploite en franchise 113 centres  
en France et 21 à l’étranger.

E-COMMERCE

Alibaba sur orbite 
Le géant chinois du e-commerce prépare le 
11.11, journée de méga promotions. Pour ce 
10e Global Shopping Festival, la plateforme 
AliExpress (Alibaba) lancera une station spa-
tiale miniature Candy Jar qui va interagir avec 
les consommateurs. Via l’appli AliExpress, ces 
derniers pourront faire une photo de l’espace 
lorsque le satellite passera au-dessus de leur 
pays. Ils pourront alors bénéficier de bons 
d’achats. AliExpress prévoit aussi d’envoyer 
dans l’espace, les meilleures histoires de 
clients recueillis durant le 11 novembre. 
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ACHAT-VENTE

Marie-Claire reprend 
deux façonniers

Le groupe média (propriétaire des titres Marie-Claire, Cosmopolitan, Stylist…) étoffe 
son pôle industriel. Trois ans après avoir repris l’agence de création de parfums et 
cosmétiques France Lab (devenue aussi incubateur de start-up), il a acquis cet été 
deux PME qui appartenaient à Michel Barbaise, réalisant 5,5 M€ de chiffre d’affaires 
cumulé. Le montant de la transaction reste confidentiel. Abo Cosmétiques à Guerville 
(Yvelines) et Cegedis à Gelainville (Eure-et-Loir) fournissent une centaine de marques, 
dont les noms sont tenus secrets. La première société est spécialisée dans les parfums, 
y compris sans-alcool, la seconde dans les dermocosmétiques. Elles emploient une 
quarantaine de personnes au total. Michel Barbaise, 63 ans, souhaitait transmettre ce 
groupe depuis trois ans. Il a reçu une dizaine de propositions et a choisi Marie-Claire 
parmi trois candidats finaux, qui conservera les noms et cadres d’Abo Cosmétiques et 
de Cegedis. Thibaut Fougeras, fondateur de France Lab et directeur du pôle beauté du 
magazine de mode, prend la direction de cette entité.  stépHane FracHet

RECYCLAGE

Unilever s’engage  
avec Veolia
Le géant néerlandais des PGC (propriétaire de 
Dove, Rexona…) a signé un partenariat de trois 
ans avec le spécialiste des services collec-
tifs afin d’améliorer la collecte et le recyclage 
des déchets plastiques. L’action sera mise 
en place dans plusieurs régions du monde, 
à commencer par l’Inde et l’Indonésie. Veolia 
et Unilever vont collaborer pour agir sur toute 
la chaîne de valeur, avec la mise en place de 
solutions de collecte pour renforcer les capaci-
tés de recyclage et développer de nouveaux 
process et modèles commerciaux.  

x
RETAIL TOURBEAUTY BUSINESS 

22
novembre

Comment engager 
sa communauté dans 

le point de vente

Format journée à Paris20
novembre
Le conversationnel : 

quels impacts sur 
le Retail de demain ?

Format matinée 30
novembre

Le 1er rendez-vous 
du Contrat de la 

Distribution Sélective

Format petit-déjeuner

BEAUTY BUSINESS 

3 dates à retenir 
sur le Retail

Les rendez-vous de 
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Les possibles restrictions du climbazole comme 
conservateur et antipelliculaire.
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