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Grande
distribution
rien ne va plus
Les GMS traversent des heures sombres. Les ventes de produits d’hygiène-beauté ne cessent
de dégringoler en volume et en valeur notamment dans les hypermarchés. Face à la méfiance
des consommateurs, seuls les cosmétiques naturels tirent leur épingle du jeu.

001_CM 194_COVER.indd 1

© Sergey Podlesnov/Adobe Stock

ISSN 1297–4781 – 15 a

Décrypter l’industrie de la beauté

18/04/2018 18:17

édito

est une publication de
Link Media Group

68 rue du Faubourg Saint-Honoré,75008 Paris
TÉL. : 01 84 25 48 48
SAS au capital de 2 960 000 €
RCS Paris : B828986158

Pépinière
de start-up

LINK MEDIA GROUP
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Stéphane Demazure
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
Patricia Thouanel-Lorant
pthouanel@linkmediagroup.fr

SERVICE ABONNEMENTS
4 rue de Mouchy – 60438 Noailles Cedex – France
él.
abonne@cosmetiquemag.fr
11 numéros + 1 supplément + le site en illimité
+ 2 hors-séries + l’appli iOS et Android
A
ance ét opolitaine
11 numéros + 1 supplément + le site en illimité
+ l’appli iOS et Android
ance ét opolitaine
A
: nous consulter.
onne ous en igne
osmeti uemag r

RÉDACTION

Maryline Le Theuf
Sylvie Vaz
Anaïs Engler, Jessica Huynh

Georges-Eric Pernet

, Peggy Cardin Changizi, Martine
Carret, Caroline Crosdale, Marie-Françoise Dubillon, Laurence Férat,
Sophie Goldfarb, François Lecocq, Charlotte Nattier, Lionel Paillès.

PUBLICITÉ

élie a
agambillo@cosmetiquemag.fr

scustos@cosmetiquemag.fr
at icia e
pdemuynck@linkmediagroup.fr

o
DR

lille : an ois ecoc
limoges : li ie ac inot
marseille : a ie ine
ec t
nantes : édé ic
al
strasbourg : nne op ie a tin
nne
li ie ison
a a
esnel

illo
Steve Custos
nc

MARKETING - COMMUNICATION - DIFFUSION
Lyndia de Campos
ldcampos@linkmediagroup.fr
at icia e
nc
pdemuynck@linkmediagroup.fr
ADMINISTRATION DES VENTES - TRAFIC
él ne ntoine
hantoine@linkmediagroup.fr
ÉVÉNEMENTS-PARTENARIATS
elp ine ad et
dgadret@linkmediagroup.fr
ét opole
et ét an e no s cons lte .

A

IMPRIMERIE : Imprimerie Chirat,
744 rue de Sainte-Colombe, 42540 Saint-Just-la-Pendue
ROUTAGE : France Routage
–
PEFC 100 % –

0%

ép t lé al pa tion
o ission pa itai e
ISSN 1297-4781

Quel groupe de cosmétiques n’a pas son incubateur de start-up ? Ces trois dernières années, les
plus grands noms de la beauté ont étendu leur
champ d’action aux nouvelles pousses. Dernier
en date : Puig. La société familiale qui a quasiment atteint son objectif des 2 milliards d’euros
de chiffre d’affaires lance une plateforme, bien
nommée, Puig Futures. Le chairman et
CEO, Marc Puig (p.14), compte sur cette
structure pour, entre autres, trouver des
solutions capables d’insuffler un vent
de renouveau sur un marché mondial
du parfum au ralenti. Les industriels
sont plus que jamais attentifs à toutes les
bonnes idées. En tant que magazine professionnel de la beauté, Cosmétiquemag se devait
d’être le reflet de cette évolution. C’est la raison
pour laquelle nous lançons à partir de ce mois
de mai une nouvelle rubrique, Business Start-up
(p.21), dédiée aux jeunes entreprises – marques,
prestataires de services, fournisseurs d’actifs,
de packagings, spécialistes des nouvelles technologies… – internationales, mais aussi françaises.
Les initiatives ne viennent pas toutes
d’outre-Manche, d’outre-Atlantique ou d’Asie.
La deuxième édition du salon VivaTech, réunissant la crème de la tech du 24 au 26 mai à Paris
sera l’occasion de le vérifier.
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Mascara à presser. **Nouvel eyeliner chez Dior. Tests cliniques menés sur 20 sujets.
*
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LE MASCARA SQUEEZABLE* VOLUME EXTRÊME
& LE NOUVEL EYELINER FEUTRE TENUE 24H**
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