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Les Français 
toujours plus 
friands des achats 
en ligne 

Le millésime 2018 s’annonce 
exceptionnel en termes 
d’affluence », se félicite Marc 

Lolivier, délégué général de la 
Fédération du e-commerce et de 
la vente à distance, à propos de 
Noël, d’autant plus que la période 
constitue un enjeu de taille, les mois 
de novembre et de décembre repré-
sentant 20 % du chiffre d’affaires 
des ventes e-commerce en France. 
Malgré un recul de la consommation 
des ménages, les ventes sur Inter-
net ont connu un troisième tri-
mestre satisfaisant, avec un chiffre 
d’affaires à 22,3 Md€ (+15,4 %). 
Une croissance supportée par des 
clients toujours plus nombreux 
(37,7 millions d’acheteurs en ligne) 
et qui achètent plus fréquemment 
(11,8 transactions par client), pour 
un total de 370 millions de transac-
tions (+ 24,5 %). 

Un budget moyen de 190 €.  Selon 
une étude Médiamétrie réalisée en 
octobre sur 3 170 internautes, 80 % 
des Français interrogés envisagent 
de réaliser leurs achats de Noël sur 
Internet avec un budget moyen de 
190 €. Le principal argument étant  
la praticité : pour 58 % d’entre eux,  
il s’agit surtout d’éviter la foule,  
mais aussi de se déplacer en maga-
sin (54 %) et d’avoir plus de choix en 
ligne (46 %). Les types d’achats pré-
vus restent les jeux et biens culturels 
(40 %), l’électroménager (32 %) et les 
cosmétiques (29 %). Tous les mar-
queurs semblent donc être au vert 
pour les fêtes de fin d’année,  
la Fevad estimant à 18,8 Md €  
le chiffre d’affaires pour Noël et à 
93,2 Md € celui de toute cette année. 
« La barre des 100 Md € sera  
tout à fait atteignable en 2020 », 
estime-t-il. � Jessica�HuynH

Tarte, nouveau 
génie digital

T arte, Maybelline 
et NYX, est le 
tiercé gagnant 
des marques 

les mieux vendues sur 
Internet aux États-Unis. Le 
laboratoire L2, filiale du 
groupe d’études Gartner, a 
de nouveau calculé, cette 
année, le QI digital des 
marques de beauté. Ses 
analystes ont observé l’évo-
lution de 124 marques sur 
la Toile et « diagnostiqué » 
leurs forces et faiblesses. 
Seules Tarte, Maybelline 
et NYX sont jugées « géniales ». Les 
deux suivantes Glossier et MAC (groupe 
Lauder) doivent se contenter de l’appré-
ciation  « douée », tout comme le reste 
du top 10. Un peloton de marques 
prometteuses où se retrouvent Neutro-
gena (Johnson&Johnson), Urban Decay, 
L’Oréal Paris, Fenty Beauty by Rihanna 
(Kendo-LVMH) et Estée Lauder. 
Ce QI, calculé pour la neuvième année 
par L2, reflète l’évolution d’une indus-
trie de plus en plus mature. Les maga-
sins spécialisés, souligne-t-on chez L2, 
connaissent une « expansion verticale ». 
En clair, ils sont plus investis sur la 
Toile. Les contenus sont riches et le 
domaine couvert ne cesse de s’élargir. 
Tarte, filiale du groupe japonais Kosé, 
n°1 du hit-parade est ainsi présente sur 
tous les fronts :  les sites des enseignes 
spécialisées (Sephora, Ulta), Instagram, 
les campagnes d’emails... sans oublier 
les nombreuses citations des vlogueuses. 
Pour se faire entendre dans cette 
cacophonie, explique-t-on chez L2, les 
grandes chaînes ouvrent encore plus de 
magasins. Il y avait 1 775 Sephora, Ulta et 
Bluemercury en 2015, 2 110 en 2017, et 
bientôt 2 250 à la fin de cette année. Mal-
gré tout, la croissance des ventes ralentit. 
Afin d’écouler les produits, les géants 

comme Ulta et Sephora multiplient les 
promotions sur la Toile. Les marques 
de beauté vont également là où sont les 
consommateurs. On les retrouve ainsi 
sur plusieurs sites : 31 % des marques 
installées chez Sephora sont aussi chez 
Amazon. Là encore, ces initiatives ne 
sont pas toujours couronnées de succès. 
L2 évoque un effet de « saturation ». Pour 
la première fois cette année, les échanges 
sur Instagram à propos des cosmé-
tiques s’affichent en baisse. Même Kylie 
Cosmetics, star de l’année 2017, a vu les 
« interactions » se réduire de 20 % cette 
année. L’industrie vieillit. Mais les piliers 
savent toujours tirer leur épingle du jeu, 
tout particulièrement Estée Lauder, le n°1 
des entreprises les plus performantes.  
Pour la première fois depuis 2014, le 
groupe a placé trois marques en haut 
de l’affiche de l’étude L2 : MAC (n°5), 
Estée Lauder (10e position) et Too Faced 
(11e). Il a en plus deux marques en très 
forte progression. Becca, propulsé par la 
relance de son site, est en hausse de 29  % 
par rapport à l’année dernière. Le Labo, 
bien meilleur sur la recherche payante 
de mots-clés, a crû de 21%. Quelques 
indépendantes réussissent à intégrer le 
palmarès. Telle Glossier, la jeune n°4 du 
classement. caroline�crosdale,�à�new�york

Chouchoute des blogueuses, la très instagrammable Tarte (groupe 
Kosé depuis 2014) prend la tête du classement L2.
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Le CHIFFRe

5,7 md€ 
le montant des recettes publicitaires hors 
Internet sur les trois premiers trimestres 
2018, soit -0,9% par rapport à 2017 (source : 
Baromètre unifié du marché publicitaire). 

INveSTISSemeNT 

Deinove renouvelle sa 
ligne de financement 
L’entreprise de biotechnologie conforte ses 
options de financement. Sa ligne en fonds 
propres, mise en place en décembre 2014, 
est arrivée à échéance. Cette dernière a per-
mis à Deinove de lever 9,4 M €. La nouvelle, 
ligne toujours structurée par Kepler  
Cheuvreux, portera sur un montant  
maximum de 12 M€ sur 36 mois. 

DÉveLoPPemeNT DURAbLe 

Procos  
avec Climate Partner 
Le fabricant allemand, qui utilise déjà depuis 
dix ans papiers certifiés FSC et encres végé-
tales, va plus loin dans sa politique  
de développement durable en s’associant 
avec Climate Partner. L’agence de conseil 
en protection du climat accompagnera  
le fournisseur spécialisé dans les sacs et  
les coffrets vers des emballages encore 
plus neutres, à la fois en examinant des 
bilans de production et de transport,  
et par le biais de projets spécifiques. 

CeNTRe CommeRCIAL

Cap Sacré-Cœur  
en beauté
Début novembre, le centre commercial Cap 
Sacré-Cœur situé dans la ville du Port à la 
Réunion a agrandi sa galerie de 9 200 m², 
portant son offre à 85 magasins et res-
taurants. Parmi les 45 nouvelles unités à 
s’être implantées dans le mall, on compte 
quelques enseignes de beauté. Flormar, 
Inglot Cosmetics, Mac, Nocibé sont ainsi 
venues renforcer l’offre déjà composée 
d’Yves Rocher, Adopt’, de la chaîne  
de parfumerie locale Madura et Saint Algue.  

TRAveL ReTAIL

Dufry à bon port 
Le numéro un mondial du duty free en 
aéroport (C.A. 2017 : 8,3MdCHF) a décro-
ché la concession de 19 boutiques sous 
enseignes World Duty Free à bord de 15 na-
vires de P&O Ferries. Les 3 600 m² seront 
aménagés en espaces de ventes à partir 
d’avril de l’année prochaine. 

FoRmATIoN

Une Retail Academy pour 
les Galeries Lafayette 
Dans le cadre de sa campagne de recrute-
ment pour l’ouverture du nouveau flagship 
sur les Champs-Élysée (printemps 2019), 
le groupe inaugure sa Retail Academy, un 
programme de formations destiné aux 
futurs collaborateurs, nommé « Personnal 

TROIS QUESTIONS À 

« Une clientèle plus jeune 
grâce à YourGoodSkin »

Corinne Morel, Directrice Marketing Digital et Retail d’Alliance Healthcare 
Group France. 

La marque propre est-elle un moyen de différenciation pour 
les groupements de pharmacies ?
Corinne Morel : Un retailer qui n’a pas de marque 
propre aura du mal à compléter le mix produit. 
Aujourd’hui, les MDD constituent une part essentielle 
dans le développement de la fidélisation, du chiffre 
d’affaires et de la marge en officine. Chez Alphega 
Pharmacie, nous avons plusieurs gammes :  
Almus, une Mdd de produits génériques et Alvita,  
qui compte 280 références (gamme blanche,  
bien-être, hygiène…).

De nouvelles gammes sont-elles prévues ?
C. M. : Après trois ans de recherche, une collabo-
ration avec plus de 2 000 femmes, avec 50 experts 
scientifiques et dermatologues de renom, Alliance Healthcare va lancer 
YourGoodSkin, une gamme de 18 soins dermo-cosmétiques conçue par et pour 
les femmes. Elle répond aux besoins quotidiens en revenant à la source du soin 
de la peau : un rituel simplifié autour des étapes incontournables, nettoyer, 
équilibrer, protéger et traiter. Le produit phare est le Concentré équilibrant, qui 
repose sur un complexe antioxydant exclusif composé de thé vert, vitamines C, E 
et lipochroman pour assainir et rééquilibrer la peau dès 28 jours.  
YourGoodSkin permettra à nos pharmacies de recruter une clientèle plus jeune 
avec un excellent positionnement prix.

La pharmacie a-t-elle une carte à jouer sur la parapharmacie ?
C. M. : Oui car le consommateur français n’est pas encore prêt à trouver sous le 
même toit la para, la parfumerie et les produits de GMS, contrairement à la chaîne 
Boots en Angleterre qui fait partie comme nous du groupe Walgreens Boots 
Alliance. Chez Alphega Pharmacie, nous travaillons pour développer les grandes 
marques cosmétiques (Nuxe, Caudalie, Biotherm, Bioderma, Uriage...). Nous pré-
voyons de renforcer ou développer d’autres rayons notamment dans le capillaire, 
mais toujours sous l’angle expertise.  ProPos�recueillis�Par�Peggy�cardin-cHangizi

D
R

Stylists ». Les 300 vendeurs auront pour 
objectifs l’expertise clients afin de proposer 
une expérience de vente omnicanale et per-
sonnalisée. L’école interne de formation est 
en partenariat avec l’IFM, Clefs d’or (Union 
nationale des concierges d’hôtels), des 
influenceurs et des start-up. Ce parcours 
sera composé de sessions d’apprentissage 
en présentiel, de tutoriaux et d’e-learning.

CommeRCe 

Le mois d’octobre  
positif
L’activité du commerce spécialisé a pro-
gressé de 5,3 % en octobre par rapport au 
même mois de 2017, selon le panel Procos 
(50 enseignes interrogées sur leur perfor-
mance dans 50 pôles de références situés 
dans 15 agglomérations). Tous les types 
de magasins ont profité de cette embellie, 
les moyennes surfaces de périphérie étant 
les plus dynamiques avec une hausse de 
6,7 %. Il en est de même des différents sec-
teurs d’activité. Le recul de la fréquentation 
est également moins marqué (-1,7 %)  
par rapport aux mois précédents, d’après  
l’Observatoire de la fréquentation  
des points de ventes Procos / Stackr.  
Sur les dix premiers mois de l’année,  
l’activité baisse de 2,6 %.
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-1,7%  au CAM du 
4 novembre à 6,262 Md€ et 
surtout -3,1% les 4 semaines 
précédentes à 460,6 M€, le 
marché de l’hygiène beauté repart 
à la décroissance. L’embellie de 
septembre (+4,9%) a été de courte 
durée, avec un repli enregistré, le 
mois suivant, dans toutes  
les catégories, aussi bien dans les 
hypermarchés (-4,4%) que dans 
les supermarchés (-3,4%). 

Le maquillage  est la catégorie 
la plus touchée avec une baisse 
de 9,6 % en octobre, encore plus 
forte pour le visage (-12,4 %) 
et les yeux (-9,9 %). Les ventes 
en hypermarchés comme en 
supermarchés dévissent à -10,4 % 
(29,9 M€). 

La parfumerie  est le deuxième 
secteur le plus impacté avec une 
baisse de 8,5 % (9,1 M€), les eaux 
de toilette et parfums accusant un 
repli de 7,8 %, une tendance plus 
marquée encore dans les hypers 
(-9,8% à 4,8 M€). 

La toilette,  premier segment 
de l’hygiène beauté relative-
ment épargné au CAM à -0,3 % 
(1,347 Md€), a vu ses ventes 
reculer de 2,5 % en octobre, les 
gels douche et savons étant les 
plus pénalisés avec des baisses 
respectives de 3,1 % (49,8 M€) 
et de 4 % (14,1 M€). Au P10, les 
hypermarchés s’affichent en net 
recul à -4,8 %, quand les super-
marchés résistent à -0,7 %.  

Les produits capillaires  baissent 
de 2,4 % au CAM (1,171 Md€) et 
de 2 % au P10 (91,5 M€), avec 
un décrochage de près de 10 % 
pour les produits coiffants sur les 
deux périodes de référence. À 
noter toutefois, la bonne perfor-
mance des après-shampooings 
en progression de 6 % en octobre 
(16,1 M€) et de 4,6% au cours des  
douze derniers mois (203,3 M€), 
l’une des très rares sous-catégo-
ries dans le positif.  
 François Lecocq

Nouveau repli  
en octobre
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(*) 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 04/11/2018* 

(millions d'€)
Évol. en %  

 2018/2017  
4 semaines 
 au 04/11/2018* 

Évol. en %  
 période -1 

RAYON HYGIÈNE-BEAUTÉ** 6262,1 -1,7 460,6 -3,1

PARFUMERIE 155,5 -6,5 9,1 -8,5
Eaux de toilette et parfums 119,4 -7,8 6,7 -9,3
Eaux de Cologne 36,1 -1,6 2,3 -6,2

BEAUTÉ 710,4 -2,3 54,4 -2,5
Produits pour le corps 166,7 -1,5 11,1 -0,6
    Hydratant corps 65,4 -7,5 4,6 -1,8
    Autres 65,8 7 4,2 -5,1
Produits pour le visage 543,8 -2,6 43,3 -2,9
    Soin 268,4 -4,7 22 -1,5
    Toilette 139,1 -5,7 11 -8,8
    Autres 119,3 6 9,9 1,4

PRODUITS DE BEAUTÉ BÉBÉ 251,5 -2,2 17,3 -2,8

PRODUITS SOLAIRES 122,2 3,1 0,5 -0,6

MAQUILLAGE 436,8 -4,7 31,7 -9,6
Lèvres 53,5 0,1 4,3 -8,6
Ongles 80,1 -7,2 4,9 -5,5
Visage teint 108,7 -6,1 8,1 -12,4
Yeux 176,8 -4,3 13,1 -9,9
Autres 17,7 -2 1,2 -6,4

CAPILLAIRES 1171,7 -2,4 91,5 -2,0
Après-shampooings 203,3 4,6 16,1 6
Laques 75,5 -7,6 6 -5,8
Lotions capillaires 24,8 -9,1 1,8 -6,5
Produits coiffants 122,3 -9,7 8,9 -10,9
Produits pour cheveux 246,1 -5,8 19,7 -4,7
Shampooings 499,7 -0,3 38,9 -0,6

TOILETTE 1347,9 -0,3 102,9 -2,5
Bains + douches 633 0,1 49,8 -3,1
Déodorants femmes et hommes 522,2 -0,5 39 -1,3
Savons de toilette 192,7 -0,9 14,1 -4

BUCCO-DENTAIRE 888 0,1 69,9 -2,2
Brosses à dents 508,7 0,5 40,7 -0,8
Dentifrices + kits blancheur 72,8 0,1 5,7 -2,5
Eaux dentaires 66 3,2 5,1 2,6

UNIVERS RASAGE 618,5 -3,2 45,1 -5,4
Après-rasage 58,1 1,7 4,5 2,4
Lames et rasoirs 398,7 -2,7 29,8 -6,5
Préparations à raser 68,3 -8,6 5,3 -3,5
Dépilatoires 93,3 -4,1 5,5 -6,9
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OUVERTURES 

Hema valorise la beauté
La marque enseigne néerlandaise à petit 
prix a déployé dans deux de ses boutiques 
franciliennes (Paris-Marais et Créteil) un 
nouvel espace pour la beauté. Déjà installé 
dans quelques magasins en Belgique et aux 
Pays-Bas, le concept comporte plusieurs uni-
vers (maquillage, soins…) complétés par des 
meubles événementiels « Hot now ». Pour 
le maquillage, le mobilier désormais noir est 
animé par des PLV digitales. Hema est aussi 
en train de revoir son offre beauté, avec de 
nouveaux packs et en investissant de nou-
veaux segments comme l’électro-beauté. 

Lush plus digital 
La marque enseigne britannique a inauguré 
un nouveau concept de boutique à Tokyo. 
Les bombes de bain, produits stars de Lush, 
forment par exemple un impressionnant 
linéaire de dégradés de couleurs. Les tableaux 
noirs avec des descriptions de produits et 
les éviers ont été remplacés par une appli 
#LushLabs. Elle permet aux clients de regar-
der une démonstration et d’avoir des infos sur 
les produits. La fonction Lush Lens, qui utilise 
l’appareil photo et l’IA du téléphone, fournit des 
infos sur les produits désormais dépourvus 
de packs. Les clients peuvent également faire 
part de leurs remarques pour le développe-
ment de prochains concepts de boutique.

SOIN

Le teint Aqua Porcelaine 
de Galénic
La ligne Galénic Aqua Porcelaine (groupe 
Pierre Fabre) repose sur un duo d’actifs. Pre-
mier d’entre eux : la vitamine C. Elle atténue 

l’aspect foncé des taches pigmentaires 
et son action antioxydante limite leur 
apparition. Deuxième actif : l’extrait 
d’arbre du poivre rose réduit l’appa-
rence des pores, l’excès de sébum 
et les rides. La gamme Aqua Porce-
laine compte un Sérum Uniformisant 
(30 ml, 60 €), une Lotion Activatrice 
Lumière (200 ml, 30 €) et un Fluide 
Hydra-Lumière (50 ml, 55 €). En 
octobre, en pharmacie.  

PARFUM

Etat Libre d’Orange 
valorise les déchets
I Am Trash, les Fleurs du Déchet (50 ml, 
85 € ; 100 ml, 130 €) imaginé par Etat Libre 
d’Orange et l’agence Ogilvy Paris, est issu 
des déchets de l’industrie de la parfume-
rie. Résultat, la deuxième vie de pétales de 
roses se marie aux notes de pomme, de 
santal et de cèdre. Daniela Andrier (Givau-
dan) a composé ce jus aux accords floraux 

et fruités, légèrement 
boisés. Une campagne 
d’affichage dans les rues 
parisiennes a accompa-
gné le lancement de ce 
parfum singulier. Depuis  
octobre, dans la bou-
tique et sur le site Inter-
net de la marque. 

COFFRETS

L’avent chez 
Monoprix  
L’enseigne (groupe 
Casino) signe deux 
calendriers de l’avent 
contenant crayons 
à lèvres, ombres à 
paupières, poudre 
de soleil et de nombreux autres produits de 
maquillage Monop’ Makeup (19,99 € cha-
cun). En novembre dans les magasins de 
l’enseigne.

SOINS

Lidl : l’âge d’or
L’enseigne signe sa troisième gamme anti-
âge, Cien Gold, composée de deux crèmes, 
une de jour, une de nuit, (50 ml, 4,99 € cha-
cune) et d’un sérum anti-rides (30 ml, 4,99 €). 

Outre l’acide hyaluronique et l’huile naturelle 
de rose sauvage, ces soins sont formulés 
avec 1 % d’or aux bienfaits antioxydants 

puisqu’il agit comme un 
régénérateur cellulaire 
et ralentit la dégradation 
des fibres de collagène. 
En novembre, dans les 
magasins de l’enseigne.

MAQUILLAGE

PLT Beauté 
innove
La marque étoffe sa 
gamme avec le kit pour 
les sourcils Brow Game 
(10 €). Il contient une crème colorante, un hi-
ghlighter, un pinceau double face, une pince à 
épiler et un miroir. Autre nouveauté, la palette 
de highlighters Brighter Than Your Future 
forte de six teintes neutres pour sculpter et 
redéfinir les traits du visage (6 x 7, 8 g, 15 €). 
En octobre sur le site de la marque.

(  )
Lancôme sur les Champs : la marque de L’Oréal 
Luxe ouvrira une boutique  à Paris  sur les Champs- 
Élysées. Elle sera voisine des futures Galeries 
Lafayette (p. 2) et de Christian Dior. 

DISTRIBUTION

Adopt’ au parfum
L e parfum représente 45  % 

de l’activité du magasin du 
centre commercial de Belle 
Épine (94) ouvert en sep-

tembre, annonce David Gaudicheau, 
DG adjoint d’Adopt’, alors qu’il pèse 
en moyenne 14  % du chiffre d’af-
faires du réseau. »  À l’origine de ces 
bonnes performances, l’implantation 
d’un outil digital d’aide à la vente 
dans le linéaire des 90 fragrances. 
Développé par HMY, le programme 
interroge les clients sur leurs goûts olfactifs, leurs humeurs. Trois parfums sont 
proposés en fonction des réponses et s’illuminent dans le mural afin d’inciter les 
clients à aller jusqu’au bout de cette démarche en prenant et en testant les fra-
grances suggérées. Ce dispositif en test dans le centre commercial Belle Épine à 
Thiais jusqu’à la fin de l’année sera ensuite déployé « dans les boutiques phares 
de la marque enseigne », notamment à Vélizy (78), Lyon La Part-Dieu qui sera 
agrandi, à Paris gare du Nord, à la station RER La Défense en région parisienne 
(n°1 en activité) et dans le futur point de vente du centre commercial de Rosny (93) 
prévu au premier trimestre 2019. « Nous voulons faire monter le parfum à 50  % 
du chiffre d’affaires du réseau », déclare David Gaudicheau. Adopt’, ex-Réserve 
Naturelle racheté fin 2015, compte 140 magasins en succursales et 70 franchisés. 
Cette année, une trentaine de portes a ouvert. L’entreprise restera sur le même 
nombre d’ouvertures en 2019. « Un développeur a rejoint le groupe afin de 
déployer la franchise », indique David Gaudicheau. MaryLine Le TheuF

D
R

CH_832 CI.indd   4 22/11/2018   18:10



Reproduction interdite sans l’autorisation de l’éditeur N° 832 – 26 novembre 2018 5

I NTeRNATIoNAL

GM Groupe à Hong Kong 
Le spécialiste des produits d’accueil hôtelier 
a ouvert une filiale à Hong Kong et Macao 
pour accroître sa présence en Asie.  
GM Groupe est déjà implanté en Chine,  
au Cambodge, au Japon, en Corée…  

Black Friday Week 
s’essouffle
Le Centre for Retail Research estimait à la 
mi-novembre que les ventes du Black Friday 
2018 pourraient reculer à 2,4 Md£ (contre 
2,6 Md£ sur la même période de 2018) au 
Royaume-Uni. Il prévoyait toutefois une nou-
velle augmentation de la part d’achats en 
ligne. Outre la crise du commerce physique, 
un certain essoufflement est perceptible. 
Peut-être même une forme de défiance. 
Une enquête de la principale association 
de défense des consommateurs, Which, 
a révélé que 87 % des produits présentés 
toutes catégories comme des bons plans 
sont en fait commercialisés au même prix, 
ou moins chers le reste de l’année, que ce 
soit avant ou après cette Black Friday Week 
(Black Friday et Cyber Monday).

DIGITAL

Sephora en réalité 
augmentée
L’enseigne du groupe LVMH ouvre un 
magasin éphémère virtuel à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Disponible via 
l’application Sephora Collection Experience, 
cette boutique en réalité augmentée met 
en scène les produits Sephora Collection. 
Maquillages et soins apparaissent progres-
sivement dans des bulles sur lesquelles il 
faut cliquer pour libérer l’objet. Le consom-
mateur est ensuite redirigé sur sephora.fr 
pour finaliser l’achat.

PARFUm

Grasse au patrimoine  
de l’humanité 
La capitale du parfum a posé sa candida-
ture pour faire classer ses savoir-faire au 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
à l’Unesco. Cela permettrait à Grasse (06) 
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RASAGE

P & G remet Gillette  
en selle 

L eader dans pratiquement tous les pays avec Gil-
lette et Venus, la division Grooming de P & G voit 
ses résultats repartir à la hausse après plusieurs 
trimestres difficiles. Sur un marché mondial du 

grooming en légère progression, Gillette annonce totali-
ser 68 % de part de marché. Pour maintenir sa position, 
le groupe mise sur trois leviers : sa communication, sa 
gamme de prix et l’innovation. « Nous redéfinissions 
Gillette en challengeant l’image du mâle alpha dans 
nos campagnes publicitaires, mais aussi en mettant l’accent sur notre lien avec le 
sport et l’e-sport, très populaire auprès des millennials », affirme Gary Coombe, 
président Monde Grooming P & G. Pour Venus, les campagnes marketing « My skin, 
my way » mettent en scène la femme, devant et derrière la caméra. Pour ce qui est 
du prix, il va de 3,20 à 15 €. Quant à l’innovation, le tout dernier Skinguard prend 
en compte le soin de la peau en plus de la précision du rasage. Ce lancement vise la 
moitié des hommes qui associent leur irritation cutanée au rasage et qui, en consé-
quence, se rase moins. Lancé d’abord en décembre sur le marché français, il sera 
disponible au prix de 12 € en GMS. Les autres axes de développement sont aussi 
la personnalisation avec Razor Maker, le marché des seniors avec Treo, un rasoir 
conçu pour raser les autres, et la Male Beauty avec le lancement de la gamme 
Beard Care aux États-Unis pour 2019.� anaïs�engler
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d’aller plus loin, notamment dans la protec-
tion de champs de plantes à parfum mal-
menés par la pression foncière sur la  
Côte d’Azur. Le comité intergouvernemental 
de l’Unesco se réunit fin novembre. 
  
PACKAGING

Luxe Pack à Paris 
Après Shanghai en avril, New York en mai et 
Monaco en octobre, l’événement spécialisé 
dans l’emballage de luxe se décline à Paris 
en 2019. Le salon qui rassemblera une 
soixantaine d’exposants se tiendra au 
Carreau du Temple (Paris 3e) les 4 et 5 juin. 
Le salon Pack & Gift, lui aussi organisé par 
Infopro Digital, ne sera pas reconduit en 2019.  

Paris Calling dessine 
pour L’Oréal Paris
L’agence de conseil en stratégie et image de 
marque signe le packaging, inspiré de l’uni-
vers du barbier, de l’édition limitée de l’Huile 

de Barbe Barberclub L’Oréal Men Expert. 
Celui-ci a été réalisé en partenariat avec  
la fondation Movember, qui chaque année, 
invite les hommes du monde entier à se 
laisser pousser la moustache en novembre. 
Objectif : sensibiliser l’opinion publique  
et lever des fonds pour la recherche contre 
les maladies masculines. 

 
Gerresheimer investit 
dans le décor
Le verrier allemand a doté ses deux usines 
d’un centre de décoration. Spécialisé dans 
l’hygiène-beauté, la pharmacie et l’alimen-
taire, le fournisseur a ainsi installé une 
nouvelle unité à Tettau, en Allemagne, et à 
Momignies, en Belgique. En plus de la séri-
graphie, de la tampographie, du laquage  
et de la gravure, Gerresheimer va développer 
en parallèle des techniques de décoration 
modernes comme le collage de bois  
ou de métal sur verre. 
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PROGRAMME 
9h-9h30 Petit déjeuner d’accueil

9h30-10h Comment les Français 
perçoivent-ils la parfumerie sélective ? 
Étude 2018 de la Fédération française 
de la Parfumerie Sélective (FFPS) avec l’Ifop 
par William Koeberlé, président de la FFPS.

10h-10h30 L’évolution des Concepts 
de magasins 
Christophe Anjolras, président de l’agence 
Volcan Design

10h30-11h30 Qu’est-ce que la sélectivité 
depuis l’adoption du règlement européen 
d’exemption par catégorie en mai 2010 
et la récente jurisprudence ? 
Maître Nathalie Jalabert-Dhoury, avocat 
du cabinet Mayer Brown

Tarif inscription 190 € TTC       Contact Delphine Gadret – dgadret@linkmediagroup.fr 

CONFÉRENCE PETIT-DÉJEUNER
Vendredi 30 novembre 2018, Paris – à partir de 9h

1ER RENDEZ-VOUS  
DU CONTRAT DE LA 

 DISTRIBUTION SÉLECTIVE
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