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« On arrive à faire de belles choses à force de patience
et de longue énergie », écrivait Gustave Flaubert. Les
oscarisés de la rédaction de Cosmétiquemag le prouvent.
À commencer par Armani. Si la marque a longtemps été
réduite à une image de spécialiste du parfum masculin
en raison du succès mondial d’Acqua di Gio – ce n’est
pourtant pas faute de lancements de fragrances pour
femmes –, elle a su inverser la tendance grâce à une
métamorphose commencée il y a six ans. Cette dernière
s’est traduite par la commercialisation d’une ligne
de maquillage pro, innovant, et d’un parfum
féminin, Sì, incarné par Cate Blanchett.
Un pari réussi puisque l’affaire loréalienne
a dépassé le milliard d’euros de chiffre
d’affaires en 2017. Parmi ses derniers
succès : le masculin Emporio Armani
Stronger with You, composé par Cécile Matton
(Mane), Oscar du parfumeur 2018. Autre récompensé : Pharmabest. Parmi les premiers groupements
de pharmaciens nés dans les années 1980, il a toujours
refusé d’entrer dans une course effrénée au développement, contrairement à la plupart des autres groupes.
Ce n’est qu’en 2015 que son président, David Abenhaim,
décide de recruter des adhérents, mais pas n’importe
lesquels : des indépendants à la tête d’officines leaders
dans leur ville, leur région qui flirtent avec la dizaine
de millions d’euros par an et pèsent 10 % du marché de
la dermo en pharmacie. On pensait également qu’en
matière de maquillage, tout avait été fait. Pourtant Fenty
Beauty l’a réinventé. Repousser les limites est aussi le
challenge d’industriels comme le verrier Pochet qui, avec
Chanel, a consacré sept ans de recherche à la conception d’un flacon ultra-fin. Pour reprendre Jean-Louis
Dumas, ancien PDG du groupe Hermès, « le luxe est lié
au temps qui passe ».
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