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Henkel veut faire 
mieux consommer...
L a stratégie 2019 du géant 

allemand (C. A. 2017 : 20 Md€, 
dont 3,8 Md€ pour Beauty Care) 
va être drivée par les tendances 

de fond du secteur. Sera-t-elle payante 
alors que les hypers et les supermar-
chés, où est vendue une partie de ses 
marques, est en souffrance 
tant en volume qu’en valeur ? 
Les moyens mis en place par 
la fi liale du groupe en France 
s’attaquent de front aux 
problèmes. Car les sources 
de la décroissance (-1,8 % en 
valeur et - 0,3 % en volume 
à P11 2018, source IRI) sont 
notamment dues à « une 
déconsommation entrainée 
par l’inquiétude des consommateurs 
face aux formules et à une simplifi ca-
tion des routines, ainsi qu’à une évasion 
vers d’autres circuits », résume 
Delphine Eldin, directrice marketing 
de Henkel Beauty Care France. Au 
niveau mondial, la stratégie d’Hen-
kel repose sur des items de beauté 

authentique, avec du sens et axée sur le 
développement durable, qui se déclinent 
localement. « Réinventer la beauté 
autour de trois tendances : mieux 
consommer, les nouveaux usages et 
l’expérience client sera l’enjeu pour les 
cinq ans à venir », poursuit Delphine 

Eldin. Au même titre que 
répondre au besoin 
de réassurance du client 
français, avec une offre 
calibrée. Celle-ci se répartit 
en trois catégories phares : 
la clean beauty, soit des 
formules débarrassées 
des ingrédients controver-
sés, la green beauty 
qui fait la part belle 

à la naturalité et enfi n le bio certifi é, 
nouvel enjeu du rayon (lire Cosmétique-
magHebdo n° 827). C’est sur ce dernier 
axe que seront mis les efforts, avec 
l’implantation d’une nouvelle marque : 
Naturale Antica Erboristeria (NAE), 
fruit d’une cocrétion entre l’Allemagne, 
la Scandinavie et la France. sYlvie�vazla Scandinavie et la France. sYlvie�vaz

...grâce à son offre

1. NAE sera disponible en janvier avec 25 références de soins et d’hygiène (de 3,50 à 11,50 €). Recommandée pour 
une installation en un rayon dédié. 2. La green beauty passera par une mise en avant du nombre d’ingrédients 
naturels, voire la mention végane, avec des reformulations à la clé, comme pour Le Chat relancé en avril 2019. 
3. Diadermine se positionne sur la clean beauty avec Purely Essential, une ligne « sans » au facing très didactique.

Unilever s’est choisi 
un nouveau patron

Nommé CEO 
en 2009, 
Paul Polman, 

soixante-deux ans, 
sera remplacé par 
Alan Jope à partir 
du 1er janvier. Ce 
départ intervient de 
façon inattendue, 
quelques semaines 
après l’annulation 
du déménagement du siège londo-
nien vers l’autre pôle administratif du 
groupe, à Rotterdam. Ce changement 
d’adresse devait simplifi er la struc-
ture bicéphale d’Unilever (C.A. 2017 : 
53,7 Md€) – une curiosité dans les 
Bourses modernes – et se prémunir 
contre les effets collatéraux 
d’un Brexit dur. La contestation 
des actionnaires avait fi nalement 
eu raison de ce projet.

Le développement durable comme 
cheval de bataille.  Paul Polman a 
considérablement amélioré l’image 
de marque d’Unilever, en insis-
tant plus que n’importe quel autre 
groupe de biens de consommation 
sur le développement durable. 
Dans un entretien accordé à 
Cosmétiquemag, en 2015, il avait 
expliqué : « avec 60 % de notre busi-
ness sur des marchés émergents ou 
en développement, nous touchons 
déjà chaque jour 2 milliards d’entre 
eux. Et, en tant qu’entreprise 
centrée sur les personnes et tour-
née vers le futur, nous tâcherons 
toujours de faire en sorte que les 
êtres humains vivent mieux. » Son 
successeur, Alan Jope, cinquante-
quatre ans, était jusqu’à présent le 
président de la beauté et des soins 
de la personne, la plus grande 
division du groupe, avec notamment 
les marques Dove, Axe, Rexona et 
TRESemmé. Paul Polman accompa-
gnera son successeur jusqu’au mois 
de juillet 2019. 
� johann�harsCoët,�à�londres

1. Bio

2. Green beauty

3. Clean beauty
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ACHAT-VENTE

La start-up Prose 
lève 18 M$ 
La marque de capillaires sur-mesure (voir 
Cosmétiquemag n°200) a bouclé un tour 
de table d’un montant de 18 M$. La levée 
de fonds dirigée par Insight Venture Par-
tners avec la participation d’investisseurs 
existants porte le financement total de 
Prose à 25 M$. L’opération va permettre 
à la start-up franco-américaine créée en 
janvier 2018 de renforcer ses investis-
sements en intelligence artificielle et de 
construire une supply chain automatisée.  

Decortiat Estelle  
change de main 
Le façonnier français spécialisé dans  
le conditionnement des cosmétiques  
et parfums en petite série a été repris par 
Dominique Bidaut dans le cadre d’un  
Management-Buy-in. Le nouvel actionnaire 
majoritaire de Decortiat Estelle (C.A. 2017 : 
7 M€) est soutenu par deux fonds, Arkéa 
Capital et Sofimac Régions, qui ont respective-
ment investi 1,5 M€ et 0,8 M€ dans la société 
basée dans la région Centre-Val de Loire.

MARCHÉ

L’éternel eldorado  
des soins masculins

L e marché des produits de beauté pour hommes ne demande qu’à se 
développer. C’est la conclusion de l’étude de Coresight Research (groupe 
Deborah Weinswig). Coresight s’appuie sur les statistiques d’Euromo-
nitor, selon lesquelles le marché mondial de 50 Md$ devrait croître de 

16 % d’ici à 2020. Les Américains ne sont pas les plus dépensiers. Selon Pros-
per Insights and Analytics, l’homme brésilien utilise en moyenne 4,9 produits 
par jour, l’Américain seulement 4,1, le Français 2,8 et le Russe tout juste 2. 
Mais les dépenses devraient se développer. « C’est une opportunité à saisir,  
dit-on chez Coresight Research. Le marché au-delà des shampooings et de 
l’après-rasage doit s’étendre aux soins, anti-rides, crèmes solaires, et produits 
de bien-être. » Aujourd’hui, la moitié des Américains achètent régulièrement 
des gels nettoyants et des crèmes hydratantes pour le corps, le visage et les 
mains, 5 % le font une fois par semaine, 7 % deux à trois fois par mois. Leur 
magasin préféré est Walmart (27 %), suivi par le drugstore CVS (8 %), Tar-
get (7 %), Walgreens (4,3 %) et Amazon (3,7 %). Ils préfèrent évidemment les 
produits accessibles. Mais, souligne-t-on chez Coresight, les millennials (3,9 %) 
commencent à fréquenter Macy’s, Sephora, Ulta, Bath and Body Works. D’où 
l’espoir de les convertir à des produits plus sophistiqués comme Boy de Chanel, 
Hims, Lab Series et Dr Sturm.   
� Caroline�Crosdale,�à�new�York

Et si vous ne pouvez pas partir… 
Réservez dès maintenant 
notre conférence post NRF.
Nos experts du retail viendront 
chez vous pour un débrief 
complet des tendances vues à 
New York pendant le salon.

The New York 
NRF TOUR 2019 

 Et si on vous emmenait 
 découvrir  le meilleur du Retail 
 à New York ? 

Tarif de 4900 € HT par personne - réservé aux abonnés de Cosmétiquemag.
contact : Delphine Gadret | dgadret@linkmediagroup.fr | tél 01 84 25 63 33

Le NRF, plus grand salon Retail au monde,
aura lieu du 13 au 15 janvier 2019.

À cette occasion, Cosmétiquemag et Retail Factory 
vous proposent une Retail Expedition de 4 jours, 
du 13 au 16 janvier à New York, pour découvrir 
les dernières tendances et innovations.

Places limitées. 
Pour en savoir plus, contactez-nous dès maintenant.

13-16 01 2019 

X
LES RENDEZ-VOUS
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Élargir la palette créative
Être transparent auprès du consom-
mateur ne signifie plus seulement 
révéler la composition d’un produit ou 
détailler la chaîne de fabrication. Être 
transparent se traduit aussi par l’usage 
de couleurs épurées dans le pack 
ou les formules, l’emploi de teintes 
nude renforçant l’effet cocon. Mais, la 
transparence s’exprime aussi de façon 
énergisante. Un univers vitaminé aux 
couleurs affirmées contraste avec la 
sobriété attendue. Cette vision peut se 
compléter par une approche ludique 
de la problématique, qui retranscrit la 
transparence dans un univers suggestif 
et récréatif. Ensuite, le minimalisme, 
ce renouveau du less is more, apparaît 
comme une façon de penser la transpa-
rence en valorisant l’essentiel. Elle peut 
aussi se manifeste par le retour au brut 
et au trash, la mise en avant de  
la matière vivante et du « sans filtre ». 

Décryptage
Derrière cette envie il se dessine plu-
sieurs aspirations. Hyperconnecté, mais 
surinformé, le consommateur est de 
moins en moins disponible au discours 
de marque, comme le montre la baisse 
du temps d’attention sur Internet 
qui place la moyenne à 8 secondes. 
Derrière cette volonté de transparence 
se révèle alors un besoin de reprendre 

le contrôle sur l’information. Deux 
approches sont possibles : la natura-
lité ou l’aspect R & D, à charge ensuite 
de les aborder de façon à rassurer le 
consommateur. La deuxième raison est 
le besoin de retrouver une proximité et 
une « taille humaine » dans la maî-
trise des événements et des étapes de 
fabrication. En quête d’authenticité et 
de spontanéité, le consommateur veut 
gommer la mise à distance. Cette envie 
s’illustre par la croissance des petites 
marques qui donnent l’impression de 

proximité, et qui casse la verticalité en 
faisant visiter leur lieu de production 
par exemple. Cette idée rejoint une 
quête plus générale de sens où  
le consommateur utilise son acte 
d’achat comme un moyen de changer 
le monde. Il est donc sensible  
aux valeurs de l’entreprise, à la façon 
dont sont traités les employés.

Les leviers stratégiques
« Chaque manifestation de la transpa-
rence dans l’expérience de la marque 
doit stimuler la part de rêve ». Par 
transparence, il est essentiel d’entendre 
« vérité sublimée ». Simplifiée, cette 
vérité révèle l’essentiel pour mieux 
mettre en avant la marque. Par 
exemple, « la traçabilité peut être 
repensée pour se différencier ». La 
marque de café brésilienne, Cafe Pele, 
emballe son produit dans le journal du 
jour. Cette démarche de transparence 
peut aussi être un atout pour expli-
quer le prix du produit en éduquant le 
consommateur sur le rapport entre la 
valeur et le prix. Une autre approche de 
la thématique est de scénariser la fabri-
cation du produit et faire de l’envers du 
décor un lieu spectaculaire. C’est l’ap-
proche adoptée par le 3x1 Denim Store 
à New York, le YUN Eyewear Store à 
Berlin et Laboté à Paris, qui produit 
les cosmétiques dans la partie labora-
toire de sa boutique parisienne. Une 
autre façon de sublimer la réalité est la 
scénarisation de la prise de parole. Que 

l’interlocuteur soit expert ou the girl 
next door, il ou elle permettra la sim-
plification du discours de la marque. 
Replacer au cœur de cette démarche, 
le consommateur se reconnaît alors 
davantage dans des discours authen-
tiques, comme le compte Instagram de 
Jacquemus qui suscite l’attachement 

et brouille les frontières. « Devenir une 
marque amie » en créant des liens avec 
les clients est encore le meilleur moyen 
de l’intégrer au processus de création. 
Il n’est pas question de perfection,  
mais d’honnêteté quant aux valeurs  
qui motivent les marques. Enfin, la 
transparence met en lumière l’engage-
ment plutôt que la performance du pro-
duit, un aspect théâtralisable comme le 
photoshoot de Stella McCartney réalisé 
dans une déchetterie. Cet engagement 
ne doit pas être parfait, mais  
d’être honnête car « être transparent 
sur ses limites est aussi une façon 
d’être transparent », témoigne Damien 
Pellé, directeur développement durable 
Galerie Lafayette et de l’opération  
Go For Good. � AnAïs�EnglEr

Les multiples facettes  
de la transparence

Le cabinet de tendance Peclers, en partenariat avec GMC Média,  suggère, dans un contexte 
de�méfiance�des�consommateurs�vis-à-vis�des�produits,�de�transformer�la�demande� 
de transparence, qui peut apparaître comme une contrainte, en une opportunité. 

Les petites marques donnent 
l’impression de proximité et 
elles cassent la verticalité.

Cette démarche de transpa-
rence peut aussi être un atout 
pour expliquer le prix  
du produit en éduquant le 
consommateur sur le rapport 
entre la valeur et le prix.
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OUVERTURE

Covergirl à NYC
La marque américaine de Coty a ouvert  
son premier flagship à l’occasion du  
Black Friday. Située au cœur de New York, à 
Times Square, la boutique sur deux étages 
propose un service de tests des produits  
en réalité augmentée, de personnalisation  
et de conseils make-up via une application.

PARFUM

Bulgari enchante Noël

Le joaillier (LVMH) met en avant ses fra-
grances les plus emblématiques dans 
trois coffrets. Il s’agit de Omnia Pink Sap-
phire (EdT 40 ml + gel douche 40 ml + lait 
pour le corps 40 ml, 67 €), Man in Black (EdP 
60 ml + gel douche corps et cheveux 40 ml 
+ baume après-rasage 40 ml, 76 €) et Man 
Wood Essence (EdP 100 ml et 15 ml, 102 €). 
En novembre, sur le site de Sephora et  

PARFUM

Montblanc de sortie 
avec Explorer

C ’est le lancement majeur d’Interparfums en 2019. Philippe Benacin, 
PDG, prévoit que la nouveauté masculine, Explorer, permettra aux 
parfums Montblanc d’atteindre un chiffre d’affaires de 128 M€ fin 
2019, à +18 %. « Nous pensons faire 40 M€ sur Explorer ; 2 millions 

de pièces sont déjà prévues », a-t-il annoncé. Cette nouvelle ligne vient s’ajou-
ter aux franchises Legend (2011) et Emblem (2013). L’eau 
de parfum Explorer (30 ml, 49 € ; 50 ml, 64 € ; 100 ml, 
91 €) invite l’homme à une évasion sophistiquée, avec une 
fragrance signée Jordi Fernadez, Antoine Maisondieu et 

Olivier Pescheux (Givaudan). Le trio a utilisé des qualités 
particulières de bergamote d’Italie, de vétiver d’Haïti 
et de patchouli d’Indonésie. Interparfums a d’ailleurs 
travaillé avec la fondation Givaudan sur un programme 
RSE à Sulawesi, en Indonésie. Le flacon massif en verre 
d’Explorer a été sleevé du motif Saffiano de Montblanc et 
orné de l’étoile iconique, tandis que le capot reprend les 
courbes du logo. La communication, signée Achat d’Art 
et shootée par John Balsom, met en scène le mannequin 
Rein Langeveld en Afrique du Sud. Outre les médias clas-
siques, autour du thème #spiritofexploration, un disposi-
tif digital avec notamment de la réalité virtuelle, sera mis 
en place. En parfumeries et grands magasins à partir  
du 4 février 2019. sylviE�vAz

aux Galeries Lafayette pour Omnia Pink 
Sapphire ; chez Sephora et aux Galeries 
Lafayette pour Man in Black ; aux Galeries 
Lafayette pour Man Wood Essence. 

Hugo Boss fête ses  
20 ans
Pour le ving-
tième anniver-
saire de Boss 
Bottled, Hugo 
Boss (Coty) 
propose une 
édition limitée 
de son par-
fum masculin 
(50 ml, 61 € ; 
100 ml, 79 €). Le jus s’ouvre sur des notes de 
pomme tonifiantes. Son cœur est dominé par 
le géranium et agrémenté de notes épicées  
et exotiques. Le fond boisé est rehaussé par  
de la vanille. L’édition 20 ans s’habille d’un nou-
veau pack. En novembre, en parfumeries  
et grands magasins.

NOËL

Corine de Farme  
très Vaiana
Pour les fêtes de fin d’année, Corine de 
Farme (Sarbec) a concocté le coffret Vaiana 
(11,60 €). Il se compose de l’EdT Vaiana 

(30 ml), du Sham-
pooing Nutrition  
2 en 1 Ultra-De-
mêlant (250 ml), 
d’un set de beauté 
(barrettes et bra-
celets) aux cou-
leurs de l’héroïne  
de Disney auquel 
s’ajoute un marque-page à découper. 
Depuis octobre en GMS.

MAQUILLAGE

Marionnaud  
fait le plein 
L’enseigne (AS Watson) signe la 
nouvelle gamme complète de 
maquillage Make me Happy (de 7,99 
à 16,99 €). Elle se compose de pro-
duits pour les lèvres (rouge à lèvres, 
baume, crayons), les yeux (base 
et palettes d’ombres à paupières, 
eyeliners, mascaras, khôls) et pour le 
teint (stylo, fond de teint, base, blush, 
poudres). Parmi eux, Mon Cushion 
Flash permet les petites retouches. 
Sa formule hydratante fusionne 
avec la peau et masque toutes les 
imperfections (trois teintes, 15,99 €). 
Depuis octobre. 

Collection festive H & M 
H & M Beauty dévoile une collec-
tion pour les fêtes de fin d’année. 
Elle réunit une palette de fards 
pour le visage et les yeux (24,99 
€), un trio de rouges à lèvres 
(17,99 €) et trois vernis à 
ongles (4,99 €). Ainsi que des 
sets complets d’accessoires 
de maquillage : éponges et 
pinceaux (24,99 €), acces-
soires pour les sourcils(14,99 €). 
Fin octobre dans les boutiques de la marque.

Bourjois fait Crackers
La marque (Coty Consumer Beauty) a 
imaginé trois Crackers pour les fêtes de fin 
d’année (19,99 €). Tous composés du rouge 
à lèvres Rouge Velvet, du Blush boîte ronde 
et du Vernis à ongles 1 seconde,  
ils sont disponibles en plusieurs teintes. 
Fin novembre dans les boutiques et sur  
le site Internet de la marque ; en décembre. 
en parfumeries, grands magasins et GMS.

(  )
La star de téléréalité et influenceuse Nabilla 
Benattia (3,4 millions d’abonnés sur Instagram) 
lance sa marque de maquillage Nabcosmetic. 
La collection compte six lipsticks. Disponible  
le 3 décembre sur le site nabcosmetic.com.
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3 QUESTIONS À 

« Depuis deux ans nous 
avons le vent dans le dos »

Pierre Juhen, cofondateur de Patyka  
et Groupe Silvya Terrade.

Comment se répartissent l’activité entre les cosmétiques 
Patyka et le groupe d’écoles d’esthétique Silvya Terrade ?
Pierre Juhen : Cette aventure a démarré par le rachat 
de l’école Silvya Terrade il y a cinq ans. C’était une 
opportunité. Nous avons continué à acquérir des écoles 
jusqu’à avoir un réseau de 46 établissements. Cet été, 
nous avons repris une école à Lausanne en Suisse. 
Nous avons aussi un partenariat avec une institution en 
Angleterre et sommes aujourd’hui les seuls à pouvoir 
proposer à nos élèves de partir faire un échange à l’étranger. Les écoles repré-
sentent une activité institutionnelle et stable, qui pèse 40 M€ de chiffre d’affaires. 
Patyka de son côté va dépasser les 10 M€ et affiche une croissance annuelle de plus 
de 50 % d’année en année, portée notamment par le marché français.  

Quelle est la place de Patyka en France ? 
P. J. : C’est une marque de 1922, refondue en 2002 que nous avons relancée 
en 2013 avec l’objectif d’en faire une signature haut de gamme, certifiée bio, 
végane et non testée sur les animaux. Tout cela, avec un souci de la sensorialité, 
des fragrances agréables, des actifs performants ou encore des packs écoconçus. 
Depuis deux ans, nous avons le vent dans le dos et sommes encouragés dans notre 
démarche. L’innovation est de plus en plus performante sur le bio et sommes 
confiants sur l’excellence de nos produits. Nous sommes par ailleurs propriétaires 
de toutes nos formules, que nous créons dans notre laboratoire. C’est un investisse-
ment, mais nous nous inscrivons dans une stratégie à long terme.

Où en est le développement de la marque ?
P. J. : Nous avons choisi de nous développer principalement en pharmacie, en y 
apportant les codes du sélectif et en nouant de véritables partenariats. Nous avons 
internalisé notre force de vente, constituée à ce jour d’une trentaine de salariés : 
dix commerciaux de terrains, dix formatrices-animatrice et dix animatrices. De 
300 points de vente aujourd’hui, nous comptons accélérer et passer à environ 
1 000 dans les 24 à 36 mois, ce qui reste très sélectif. Notre focus est surtout mis 
sur la France. Si nous sommes présents à l’international c’est surtout dans la conti-
nuité de ce qui avait été fait précédemment. Nous nous projetons complètement sur 
la durée et préférons prendre notre temps pour assurer un bon développement.   
 ProPos�reCUeillis�Par�sYlvie�vaz
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 découvrir  le meilleur du Retail 
 à New York ? 

Tarif de 4900 € HT par personne - réservé aux abonnés de Cosmétiquemag.
contact : Delphine Gadret | dgadret@linkmediagroup.fr | tél 01 84 25 63 33

Le NRF, plus grand salon Retail au monde,
aura lieu du 13 au 15 janvier 2019.

À cette occasion, Cosmétiquemag et Retail Factory 
vous proposent une Retail Expedition de 4 jours, 
du 13 au 16 janvier à New York, pour découvrir 
les dernières tendances et innovations.

Places limitées. 
Pour en savoir plus, contactez-nous dès maintenant.

13-16 01 2019 

X
LES RENDEZ-VOUS

Changements chez 
L’Oréal…

Cyril Chapuy,  directeur 
général adjoint de L’Oréal Luxe 
en charge des marques 
internationales, est promu DG 
de L’Oréal Luxe et devient 

membre du comité exécutif du groupe, à 
compter du 1er janvier. Il succède à Nicolas 
Hieronimus qui avait été nommé DG adjoint 
en charge des Divisions en avril 2017. 
Christophe Babule  succèdera à Christian 
Mulliez au poste de DG administration et 
finances de L’Oréal, mi-février 2019. Il devient 
aussi membre du comité exécutif du groupe. 

...et Lauder
Amber Garrison  accède à la Senior 
vice-présidence, Global General Manager  
de la marque Bumble and Bumble.
Jean-Guillaume Trottier  Global Brand 
President de Jo Malone London le sera aussi 
pour Darphin à partir du 1er janvier 2019.
Anne Troussicot  est nommée Senior 
vice-président Global General Manager  
de Darphin à compter du 1er janvier 2019.  

Marianne Romestain,  ex-PDG de Lancel, 
prend la nouvelle direction de l’Offre et des 
Achats des Galeries Lafayette réunissant 
désormais le prêt-à-porter, les accessoires et 
la beauté. Elle rapporte à Nicolas Houzé, DG, 
et intègre le comité exécutif. Elle aura pour 
objectif d’accompagner la transformation 
digitale et omnicanale du groupe

Anne Etienne-Reboul  est nommée 
présidente de Peclers Paris. Elle succède à 
Éric Duchamp. Après avoir occupé des 
fonctions de Marketing Manager chez 
Univers Mode, elle a rejoint le groupe Peclers 
en 2006 en tant que Head of Consulting puis 
Vice President Sales & Marketing EMEA Asia.

(  )

LOGISTIQUE

Un nouveau pôle  
pour Albert Vieille 
Le producteur de matières premières aroma-
tiques a inauguré fin novembre un nouveau 

pôle logistique à Mouans-Sartoux (06). Cette 
unité de 1 800m² est six fois plus grandes que 
la précédente, permet de tripler la capacité de 
stockage, mais aussi de moderniser l’infras-
tructure et d’informatiser la chaîne logistique.  
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L’Unesco a inscrit les savoir-faire liés au parfum  
de la ville de Grasse (06) sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. 
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