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« Des solutions pour 
les commerçants »
William Koeberlé, 
président du CdCF 
(Conseil du Commerce 
de France).

Quel est l’impact du mou-
vement ?
William Koeberlé : Une 
perte de chiffre d’af-
faires importante dans 
une période cruciale. Une moyenne 
de 20 % allant jusqu’à 30 % pour des 
produits saisonniers comme le jouet, 
l’habillement et les parfums. Voire 50 
à 80 % pour certaines villes ou centres 
commerciaux les plus touchés.

Qu’avez-vous demandé au ministre 
de l’Économie ?
W. K. : Nous avons appelé au réta-
blissement de la liberté de circulation 
des personnes et des biens, demandé 
à ce que les commerces qui ne sont 
pas situés dans des ZTI (zones touris-
tiques internationales) puissent béné-
fi cier d’une autorisation préfectorale 
d’ouverture tous les dimanches de 
décembre. Nous avons réclamé un 
report d’échéance des charges sociales 
et fi scales, l’intervention des pouvoirs 
publics auprès des réseaux bancaires 
pour accorder des facilités de trésorerie 
et demandé la mise en place d’un fonds 
social pour les cas très critiques notam-
ment des indépendants. 

Des commerces ont été saccagés...
W. K. : Si certains membres de nos 
équipes sont sympathisants du mouve-
ment, d’autres craignent pour leur sécu-
rité, leur emploi et leur pouvoir d’achat. 
Nous attendons de la part de nos 
responsables politiques qu’ils travaillent 
à la réconciliation par le dialogue.
 ProPos recueiLLis 
 Par MaryLine Le theuF 
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le recul des ventes 
des parfumeries 
en novembre (*)

pour les parfumeries 
physiques de janvier 
à octobre (*)

de manque à gagner 
pour les hypers et les 
supermarchés  (**)

pour les salons 
de coiffure (***)

(*) Source : The NPD Group 2018- (**) Source : Iri sur les week-ends du16 au 18/11 et du 23 au 25/11 - (***) Source : Unec (Union 
nationale des entreprises de coiffure).

À quelques semaines des fêtes 
de fi n d’année, les blocages 
des gilets jaunes ont mis à 
mal l’activité des commerces. 

Depuis le début des manifestations, 
les commerçants auraient perdu en 
moyenne près de 20 % de leur chiffre 
d’affaires (voir ci-contre l’interview 
de  William Koeberlé, président de 
la CDCF). Dans ce contexte, la par-
fumerie qui réalise environ 25 % de 
son business annuel en novembre et 
en décembre, n’est pas épargnée. Le 
total beauté prestige reculait déjà de 
2 % en cumul annuel à fi n octobre. Sur 
le seul mois de novembre, les ventes 
ont baissé de 3 % en valeur (source 
The NDP Group). « Les magasins 
physiques sont sur le même trend que 
sur janvier à octobre 2017, à -  4 %, 
constate Mathilde Lion, Director Global 
Client Development chez The NPD 
Group, la différence vient du online 
qui ralentit à +9 % en novembre contre 
+19 % en year to date à octobre 2017. » 
En général, les ventes en ligne ne 
récoltent pas vraiment les fruits de 
cette situation ; certains axes routiers 

bloqués ont empêché toute livraison 
dans les délais. La Fevad avance 
qu’à ce jour aucun report  n’a été 
observé en faveur du e-commerce. 
La grande distribution évalue, 
de son côté, la perte du chiffre 
d’affaires de 15 à 25 % depuis le début 
du mouvement des gilets jaunes. 
Les chiffres sont encore plus specta-
culaires pour les artisans et les petits 
commerçants. Bernard Stalter, pré-
sident de l’Unec (l’Union nationale 
des entreprises de coiffure), parle 
d’un recul compris entre 20 et 40 % 
pour les coiffeurs.

La consommation a marqué un coup 
d’arrêt.  À l’heure où nous bouclons, 
il est diffi cile d’évaluer l’impact des 
décisions gouvernementales (suspen-
sion de la hausse de la taxe carbone, 
débats sur les impôts et les dépenses 
publiques…). Nombre d’acteurs se 
montrent pessimistes. Ils voient le 
mouvement se durcir et ainsi se pour-
suivre, rompant défi nitivement 
avec la magie des préparatifs de Noël.  
              agnès deLcourt

Parfumerie

Ventes : alerte jaune
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ACHAT-VENTE

Showroomprive 
augmente son capital
Le groupe de vente en ligne a lancé une 
augmentation de capital de 40 M€. De 20 
à 25 M€ permettront d’acquérir les 40 % de 
parts restantes de la société Beautéprivee. 
Une partie financera aussi l’internalisation 
partielle de la logistique. 

Anjac grossit
Après l’acquisition de Pascual Cosmétiques 
au printemps dernier, le groupe créé en 2008 
(C.A. 2017 : 200 M€) vient d’annoncer le rachat 
d’Innovi, spécialiste des épithéliums (peau, 
cavité́ buccale, tractus digestif, cavité́ vaginale 
et cheveux). La PME française basée à Layrac 
(47), dispose d’un espace de production de 
1 750 m2, doté d’une capacité de fabrication 
de 2 000 kg/jour. Elle formule, conçoit  
et fabrique, entre autres, des solutions pour  
le traitement du vieillissement clinique,  
des produits inhibiteurs de pilosité́  
ou encore des compléments alimentaires.

ROYAUME-UNI

Nouveau Beauty Studio 
John Lewis
Le department store John Lewis a inauguré 
un Beauty Studio sur son site de Cambridge. 
Celui-ci est situé au cœur du Beauty Hall, et 
permet aux clientes de bénéficier de soins 
de beauté express, de tester les nouveaux 
produits, et de cours pour acquérir de nou-
velles techniques de beauté. L’ouverture de 
ce studio fait suite à celui inauguré dans le 
department store John Lewis de Leeds. Sur 
le plan national, l’enseigne  vient par ailleurs 
de battre des records de ventes lors du Black 
Friday (+13,1 % sur la mode et la beauté par 
rapport à l’an dernier). 

Dans le bon wagon  
avec Benefit
Benefit (LVMH) ouvre un pop-up store les 20 
et 21 décembre dans le quartier de King’s 
Cross St Pancras, près de la gare Eurostar à 
Londres. Nommé The Jingle Brow Express, ce 
magasin éphémère sera en fait un wagon qui 
accueillera à l’intérieur des clientes souhaitant 
avoir des conseils et se faire maquiller.  Ceux-ci 
coûteront de 13 à 25 £ (15 à 28 €) et peuvent 
d’ores et déjà être réservés sur un site dédié 

(clicrdv.com/jingle-brow-express). Des pro-
duits de beauté et des cocktails seront égale-
ment offerts. La marque californienne promet, 
selon ses propres mots, d’offrir à ses clientes 
« le pop-up store de l’année ».

E-COMMERCE 

Partenariat El Corte 
Inglés-Alibaba
La chaîne de grands magasins espagnole a 
signé un accord avec le numéro un chinois du 
commerce en ligne. Elle vendra ses produits 
dans le monde sur les plateformes du groupe 
Alibaba, Tmall et AliExpress. Ce dernier déve-
loppera des espaces « expérientiels » au sein 
des points de vente physiques El Corte Inglés 
en Espagne. Les clients pourront aussi y retirer 
leurs articles achetés en ligne. L’enseigne 
espagnole bénéficiera également des solu-
tions d’Alibaba Cloud notamment d’analyse de 
data, d’intelligence artificielle pour personnali-
ser l’offre de ses magasins.

DISTRIBUTION 

Birchbox passe au vert
Le distributeur de box beauté à domicile place 
sa box mensuelle de janvier sous le signe 
du green. Les produits sont issus de l’espace 
Corner Green du site marchand de Birchbox. 
Avec une cinquantaine de marques, le Cor-
ner Green représente désormais 25 % des 
ventes du e-shop. Une femme sur deux choisit 
d’opter pour une routine plus clean, d’après un 
sondage, Les Françaises et la beauté Green, 
réalisé par Birchbox en janvier 2018. 

PARFUMERIE

Rapprochement  
Oïa-Méline
Eléa Corp, entreprise familiale fondée il y a 
35 ans par Nam Kia aujourd’hui à la tête de 
32 parfumeries Oïa Beauté, s’est rapprochée 
de la société familiale Méline, créée il y a 

35 ans, également par Catherine Escallier 
(18 parfumeries et un pure player Parfumdo). 
Situées toutes les deux dans le quart sud-
est de la France, les affaires dirigées depuis, 
par les enfants de chaque fondateur, visent 
conjointement plus de 60 M€ de C.A. avec un 
réseau de 50 magasins physiques et les sites 
Oïa Beauté et Parfumdo. 

GRANDS MAGASINS

L’Officine en Terrasses… 
Déjà installée dans le nouvel espace beauté 
du Printemps-Haussmann à Paris, l’Officine 
ouvre un second corner au sein du Printemps 
des Terrasses du Port, à Marseille. Un espace 
blanc, quasi-clinique, qui fédère une cinquan-
taine de marques de soins alternatives, natu-
relles, tendances et innovantes. Parmi elles, 
certaines déjà prisées des connaisseuses 
comme Pai, Aurélia Skincare, Ren, Morocca-
noil, Tata Harper, Dr Hauschka ou Gallinée.

…et le Printemps  
au Green
Un nouvel espace Green Market a ouvert au 
-1 du Printemps de la Beauté, à Paris. Il réunit 
des marques sélectionnées pour leurs com-
positions naturelles à plus de 99 %. Un bar 
d’expériences et un concept d’aromathérapie 
complètent un assortiment de soins pour le 
visage, les cheveux, mais aussi du maquillage, 
des compléments alimentaires et du parfum. 

Les Galeries d’exclus
Les Galeries Lafayette font entrer en  janvier 
une série de marques exclusives : les rouges à 
lèvres Lipstick Queen, les gommages au café 
Body Boom (mars), Embryolisse (février), Les 
Huilettes (mars), les capillaires Coco&Eve (fé-
vrier), masque et exfoliant Sand & Sky (février) 
et Vita Coco (mars). D’autres intégreront le 
nouvel espace dédié Go for Good au 3e étage 
des Galeries Lafayette Haussmann, à Paris.

RÉCOMPENSE

Le Prix François Coty  
de retour  

L e prix François Coty a été décerné à Émilie Coppermann (Symrise),  
lundi 3 décembre au château d’Artigny à Montbazon (37). Créé en 2000 
puis mis en sommeil de 2006 à 2017, il récompense l’audace et le talent 
d’un nez. Véronique Coty, arrière arrière-petite-fille du célèbre parfumeur, 

avait réuni d’anciens lauréats – Sophie Labbé, Maurice Roucel..., mais aussi de 
nombreux parfumeurs et directeurs de maisons de compositions. En préambule, 
le public a pu visiter une exposition sur l’univers Coty – poudriers, flacons rares, 
affiches... sans oublier la voiture Hispano, modèle que le « Napoléon de la parfu-
merie » affectionnait particulièrement. La prochaine édition pourrait se tenir  
à Ajaccio, dont François Coty était originaire, a annoncé Véronique Coty.   
 Laurence Férat, à Montbazon

LE CHIFFRE

57 M€
Le volume d’affaires réalisé par Cdiscount 
(groupe Casino) lors du Black Friday 2018.
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Une exposition qui s’accroît 
La lumière bleue, désignée également 
sous le nom de HEV (Haute Ener-
gie Visible) est une couleur dans le 
spectre de la lumière visible pouvant 
être perçue par l’œil humain et dont 
la longueur d’onde est comprise entre 
380 et 500 nm. Bien que la lumière du 
soleil en soit sa principale source, les 
nouvelles sources artificielles enva-
hissent notre quotidien : ampoules 
LED, éclairages fluorescents, télévisions 
à écran plat, ordinateurs, tablettes et 
smartphones. Cette exposition est d’au-
tant plus marquée, que nous passons 
désormais – en moyenne – six heures 
par jour face à nos écrans.

Du dispositif médical à l’appareil 
beauté à domicile
Les dispositifs médicaux à base de 
lumière bleue sont couramment 
employés en cabinet médical et en der-
matologie afin de traiter la jaunisse des 
nouveau-nés, mais aussi  l’acné  – en 
éliminant les bactéries responsables –, 
certaines maladies dentaires et de la 
gencive ou encore la gastrite. De plus, 
la lumière bleue est également recon-
nue pour réguler le cycle circadien  
et lutter ainsi contre les troubles  
du sommeil, la fatigue, la dépression, 
ou encore la somnolence.
Alors que la lumière bleue fut 
longtemps l’apanage des cabinets 
médicaux, la luminothérapie s’est 
démocratisée auprès du consommateur 
grâce au développement de produits à 
utiliser à domicile, les fameux home-
devices. Le masque de luminothérapie 
anti-acné de Neutrogena lancé en 2016 
ou encore l’Espada, l’appareil pour 
lutter contre les imperfections de la 
peau causées par l’acné de la marque 
suédoise d’électro-beauté Foreo lancé 
en 2017 en sont des exemples. 

Le côté « obscur » de la lumière bleue
La phototoxicité de la lumière bleue 
émise par nos écrans sur la rétine est 
déjà bien connue, mais ses impacts bio-
logiques directs sur la peau ne sont pas 
encore bien compris et font l’objet de 

nombreux travaux de recherche. Parmi 
ceux qui font référence, la collaboration 
entre les sociétés Gattefossé et Cytoo a 
permis de dévoiler des premiers résul-
tats lors de la conférence IFSCC 2017 
à Séoul mettant en évidence un impact 
direct sur le réseau mitochondrial des 
fibroblastes cutanés. Une fragmentation 

de ce réseau et une production plus 
faible de l’ATP des mitochondries 
 – responsables de la production 
d’énergie nécessaire pour assurer les 
fonctions biologiques cellulaires – ont 
été soulignées. Selon d’autres études, 
il a été observé que la lumière bleue 
produit un stress oxydatif dans  
la peau, favorise l’apparition  
des taches pigmentaires et accélère  
le processus de vieillissement en  
induisant une lésion moléculaire  
des protéines cutanées.

Essor des produits de soin  
anti-lumière bleue
Conscientes des enjeux liés à la lumière 
bleue, les marques cosmétiques pro-
posent de plus en plus de soins à des 
fins préventives. Le développement de 
ces cosmétiques nouvelle génération 
a été initié en 2016 avec la mise sur le 
marché d’une brume anti-lumière bleue 
par Garancia, puis a connu un véritable 
essor lors du lancement par Uriage 
d’une gamme complète dédiée, Age 
Protect. Parallèlement, d’autres produits 
sont apparus sur le marché comme  
la gamme de produits Patyka et l’huile 
pour le visage d’Anne Marie Börlind. 

Des marques créées par des praticiens 
comme les docteurs Murad et Sebagh 
misent également sur des produits de 
soin anti-lumière bleue. Enfin, bien 
qu’encore timides, de grands groupes 
commencent à s’engouffrer dans la 
brèche, à l’instar de Lancôme et de 
son beauty shield UV Expert XL Shield 
CC Cover. Côté ingrédients actifs, les 
fournisseurs ne sont pas en reste. Ainsi, 
Lipo Chemicals a développé l’ingrédient 
Liposhield HEV Melanin actuellement 
en cours d’obtention de brevet, Green-
tech commercialise Soliberine. On peut 
également citer Clariant (B-Circadin), 
Exsymol (Redivine) et Expanscience 
(Alpha-lupaline). Buzz marketing 
ou revendication durable ? Pour le 
moment, l’offre de produits anti-lumière 
bleue s’étoffe, et tant que les nouveaux 
modes de vie des consommateurs 
continueront à les exposer toujours plus 
à la lumière bleue, ceux-ci exigeront des 
solutions de plus en plus efficaces. 
Vincent Pessey, resPonsable  
de mission chez alcimed, société de conseil 
en innoVation

 La lumière bleue, cheval  
de bataille de la cosmétique

Vincent Pessey, responsable de mission chez Alcimed, société de conseil en innovation,  fait le point 
sur l’utilisation de la lumière bleue dans les cosmétiques. Traitement efficace contre l’acné  
ou vieillissement prématuré de la peau, la lumière bleue fait débat entre bienfait et effet néfaste. 

Alors que la lumière bleue fut 
longtemps l’apanage des cabi-
nets médicaux, la luminothé-
rapie s’est démocratisée  
auprès du consommateur 
grâce au développement de 
produits à utiliser à domicile.

La phototoxicité de la lumière 
bleue émise par nos écrans 
sur la rétine est déjà bien 
connue, mais ses impacts bio-
logiques directs sur la peau ne 
sont pas encore bien compris.
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SOIN

Qiriness version 
concentrée 
La marque d’inspiration spa enri-
chit sa gamme de soins Temps 
Sublime. L’offre qui combat les 
signes de l’âge est déjà compo-
sée de crèmes et d’un sérum. 
Elle s’étoffe avec un Booster 
(15 ml, 59,90 €) qui s’adresse aux 
peaux matures. La promesse : 
un visage plus rayonnant grâce 
à un cocktail de vitamines C et E, 
d’huile de Kiwi et de berry, de ca-
mélia et de rose musquée. Depuis le 26 no-
vembre, chez Marionnaud, Monop’beauty et 
dans certaines parapharmacies Monoprix. 

Laino mise sur l’argile
Ce sont des soins élaborés à base d’argiles 
verte (peaux mixtes à grasses), blanche 

(peaux sèches, ternes et matures) 
et rose (peaux sensibles 
et délicates) qui rejoignent 
l’offre de la marque du 
groupe Batteur. À partir 
de ces ingrédients, Laino 
propose une collection 
de quatre Masques (16 
g, 2,85 €) en format doy-
pack : Purifiant (rééquilibre, 
resserre les pores), Fer-

meté (raffermit, assouplit), Éclat (défatigue, 
illumine) et Apaisant (protège, adoucit).  
Depuis octobre en pharmacies.

Neutrogena soigne  
la peau la nuit
C’est une routine de 
nuit que propose la 
marque de J & J au 
sein de la gamme 
Hydro Boost avec deux 
soins. L’Eau Micellaire 
Triple Action à l’acide hyaluronique élimine 
les impuretés, le maquillage et l’excès de 
sébum (400 ml, 4,99 €). De son côté, grâce 
à son cocktail de minéraux, à deux types 
d’acides hyaluroniques et au Citrus Limon 
Peel, le Sleeping Mask (50 ml, 9,90 €) 
estompe les marques de fatigue, réhydrate 
intensément la peau et améliore sa résis-
tance contre la déshydratation.  
Depuis novembre en GMS.

Doux Labello 
Le spécialiste des lèvres de Beiersdorf 

présente les baumes à lèvres 
hydratants Labellino (7 g, 4,90 €). 
Disponibles en deux parfums, 
menthe fraîche et framboise-
pomme, ils arborent une forme 
ronde adaptée à celle des lèvres. 
Depuis novembre en GMS.

MAQUILLAGE

Rouje à lèvres
A près sa ligne de prêt-à-porter, 

l’influenceuse au million d’abon-
nés sur Instagram, Jeanne 
Damas, lance ses rouges à 

lèvres. Le nom de sa marque – Rouje – est 
déjà un clin d’œil à sa bouche toujours 
colorée. Au programme, quatre teintes 
(25 € l’unité) : un rouge franc #Jeanne, un 
bois de rose #Emilie, un lie de vin #Lamia 
et un rouge lychee #Camille. En plus, une 
palette (39 €) reprend les quatre coloris, 
pour une application au doigt sur les 
lèvres, les pommettes et les paupières. 
Pour cette ligne Jeanne Damas a souhaité 
miser sur le confort grâce à une texture 
crémeuse et un fini mat. En plus du e-shop de Rouje, Le Bon Marché et son site 
24sèvres et Maison Sarah Lavoine ont obtenu une exclusivité de distribution 
en décembre 2018. Pour l’été prochain, Jeanne Damas a déjà planché sur une 
nouvelle palette pour les beaux jours qui sera dévoilée en janvier. Rouje lancera 
quatre autres teintes à partir de janvier, une par mois, ce qui devrait animer 
l’actualité de la marque au premier semestre. charlotte nattier

NOËL

Armani en rouge et noir
La marque de L’Oréal Luxe pro-
pose la collection Holiday dans 
des packagings rouge et noir. 
Elle réunit les EdP Sì Pas-
sione (50 ml, 85,40 € ; 100 ml, 
122,11 €) et Sì Edition (100 ml, 
122,11 €). Ainsi que la palette 
de fards à paupières Eye Quat-
tro (65,52 €), les RAL au fini 
brillant Ecstasy Shine (35,42 €) 
ou le cushion essence de teint 
My Armani to Go (65 ,78 €). Depuis no-
vembre en parfumerie et grands magasins.

PARFUM

Penhaligon’s décline  
ses parfums
Pour les fêtes de fin d’année, la très british 
marque de Puig décline ses parfums em-

blématiques dans une col-
lection de gels moussants 

(300 ml, 38 €) et de lotions pour 
le corps et les mains (300 ml, 

48 €). Ils sont disponibles 
dans les fragrances sui-
vantes : Halfeti, Savoy 
Steam, Luna, Blenheim 
Bouquet, Quercus, Endy-
mion, Juniper Sling, Arte-
misia et Empressa. Depuis 
novembre, dans les bou-
tiques de la marque, dans 
les parfumeries et grands 
magasins.

Trio parfumé  
chez Lalique
Les Compositions Parfumées de la marque 
(Lalique Group) s’enrichissent de trois eaux 
de parfum féminines habillées d’un flacon art 
déco (100 ml, 200 €). Ane Ayo (Drom) signe 
Pink Paradise, fraîche brise 
marine de muscs et de 
bois, Nathalie Lorson 
(Firmenich) Electric 
Purple, un chypre 
pétillant aux baies 
rouges, et Philippe 
Romano (Drom) Sweet 
Amber (bouquet de 
fleurs blanches, jasmin 
sambac, tubéreuse, 
fleur d’oranger). Depuis 
novembre dans les 
parfumeries et grands 
magasins. 

Lancôme sensible
La marque à la rose (L’Oréal Luxe) a ima-
giné les soins ciblés Rénergie Multi-Cica, 
non parfumés sous la franchise Réner-
gie pour les peaux sensibilisées. Le Gel 
Apaisant a été conçu pour rafraîchir, sou-
lager les épidermes fragiles et échauf-
fées, et contient 12 % d’actifs hydratants 
et apaisants dont la glycérine et la 
pro-vitamine B5 (21 ml, 79 € ). Seconde 
nouveauté, la Crème Réparatrice Anti-
âge qui restaure la barrière cutanée et 

lutte contre les signes de l’âge (50 ml, 50 €). 
En décembre dans les parfumeries et GM. 
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R&D

Dior réunit les experts 
autour de la rose
Le 3 décembre la marque de luxe (LVMH) a 
organisé à Shanghai la 3e édition du Dior Skin-
care Scientific Summit. Cet événement était 
dédié à la ligne de soins Dior Prestige et  
à son ingrédient phare, la Rose de Granville. 
Les experts et scientifiques ont pu décou-
vrir les avancées de la maison dans l’étude 
de cette fleur, que ce soit au niveau de ses 
domaines d’expertises actuels (la culture en 
pleine terre, l’analyse moléculaire, l’extrac-
tion…), de ses territoires d’études biologiques 
prometteurs (l’inflamm’aging et la micro-nutri-
tion) que du Dior Skin Scanner, un outil  
de diagnostic inspiré de l’imagerie médicale.

PRESTATAIRE

IFF renforce son catalogue
Le producteur américain de parfums et 
arômes (C.A. 2017 : 3,4 Md$) a annoncé le 
rachat de trois ingrédients et de leur brevet 
à Kemin Industries, via sa branche d’ingré-
dients cosmétiques IFF-Lucas Meyer.  
Choisis pour leur profil durable, le Lysofix,  
le XfoliPEARL et le Microcurb rejoignent 
donc l’offre du fournisseur. 

RÉFERENCEMENT

Sébastien Chabal  
« Au poil »
L’ancien joueur de rugby, Sébastien Chabal, 
vient de lancer sa marque de cosmétique 
baptisée Au poil, en référence à sa légendaire 
barbe. Sa gamme de soins (entre 5 et 10 €).   
qui comprend sept produits : gel douche, déo-
dorant, cire de coiffage, crème hydratante, huile 
pour la barbe, gel à raser et baume de propreté 
pour la barbe. En mai en avant-première  
chez Monoprix puis en septembre-octobre 
dans les autres enseignes de GMS.

TROIS QUESTIONS À VINCENT SÉNÉCAT,  
directeur général du groupe Monge

« Vers une rénovation  
du concept historique »

Depuis 2017, Pharmacie Monge, qui attire un grand 
nombre de touristes à Paris, a décidé de se développer 
sous enseigne. Premier bilan avec son DG.

Comment définir « l’enseigne » Pharmacie Monge ? 
Vincent Sénécat : La marque Monge se base sur la réputa-
tion de la pharmacie historique située place Monge à Paris, 
aujourd’hui détenue par Bruno Mansouraty. Elle a pour 
ambition de réunir l’univers et l’expertise de la pharmacie avec un modèle inspiré de 
commerces plus expérientiels. Une pharmacie Monge propose un assortiment large 
et des prix compétitifs. La marque dispose déjà d’une forte renommée auprès des 
clientèles touristiques et s’organise pour évoluer vers encore plus d’expérience client-
patient, dans un concept retravaillé.

Quels sont les critères pour rejoindre le réseau ?
V. C. : Le groupe Monge regroupe des officines situées sur des emplacements commer-
ciaux de premier choix bénéficiant d’une surface de vente de plusieurs centaines de 
mètres carrés. Une pharmacie Monge doit avant tout remplir sa mission d’officine en 
répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidente 
du quartier. La beauté et le bien-être viennent compléter cette activité. Nous nous adap-
tons au repositionnement de ce marché en proposant une offre de beauté qui répond 
aujourd’hui aux attentes de nos clientes. Par ailleurs, s’appuyant sur la renommée 
de la marque, les pharmacies Monge ont vocation à évoluer dans un environnement 
bénéficiant d’une forte attractivité touristique. 

Où sont situées les pharmacies adhérentes ?
V.C : Il existe à ce jour six pharmacies Monge : trois à Paris, une à Aix en Provence, une 
à Cannes et une à Orléans. Nous envisageons de rénover la pharmacie historique à 
Paris. Notre développement est destiné à évoluer de façon très limitée, dans la capitale 
et dans quelques villes de province.  ProPos recueiLLis Par Peggy cardin-changizi
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Seasonly personnalise
Des soins visages personnalisés selon son 
mode de vie et la saison : c’est ce que promet 
Seasonly une nouvelle marque française de 
beauté. Pour cela, il suffit de remplir un ques-
tionnaire en ligne (nombre d’heures de som-
meil, âge, produits utilisés…) à l’issue duquel un 
algorithme soumet à la cliente un soin formulé 
entre 97 et 99 % d’ingrédients naturels et com-
posé de trois actifs adaptés à ses besoins et 
d’un quatrième à la saison. Comme un abon-
nement, elle reçoit un flacon de 30 ml tous les 

deux mois pour 34 €. La marque ouvre aussi 
The Nest, un espace (Paris 2e) dédié  
aux conférences, cours de yoga et massages.

(  )
Zara Ultimatte, la première collection de rouges 
à lèvres de Zara, made in France et commercia-
lisée sur l’e-shop de l’enseigne. 
La marque américaine Tarte (groupe Kosé)  
sera référencée en France chez Sephora au  
printemps 2019.

Marie Sermadiras,  cofondatrice et 
ex-directrice générale de Treatwell France 
(anciennement ZenSoon), a été nommée 
directrice du digital de la division Cosmétique 
Active du groupe L’Oréal. 
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