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FUSACQS
Le grand retour
DU SOIN

Après les indies brands maquillage, les groupes cosmétiques et les fonds 
d’investissement s’intéressent aux marques de soins de la clean beauty, 
selon l’étude exclusive de la banque Ohana & Co pour Cosmétiquemag.

DOSSIER P. 26

LE SOIN EN SÉLECTIF
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Le come-back 
du soin
Le soin fait son grand retour. Après les années 
make-up durant lesquelles les réseaux sociaux 
en ont vu de toutes les couleurs, place aux 
crèmes, sérums, masques... qui ne se limitent 
plus aux rituels de beauté coréens. La nouvelle 
beauté venue des États-Unis est clean, healthy. 
Les produits sont « propres », « sains » . S’ils 
prennent en compte la spécificité de chaque peau,  

c’est encore mieux. Cette peau dont il faut 
aussi respecter le microbiote. Bref,  

« Le soin, très dynamique, résume à lui 
tout seul, les tendances actuelles  
de santé et de bien-être », déclarait  
Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal, devant 

un parterre d’analystes financiers début 
février. Sauf que ces nouvelles attentes 

peuvent obliger les marques conventionnelles à 
revoir leurs formules (voir p. 28) à moins qu’elles 
n’aient les moyens d’acheter un acteur de cette 
clean beauty. Cette effervescence récente autour 
des soins se traduit aussi dans les transactions. 
Les groupes cosmétiques ne sont pas les seuls à  
se mettre sur les rangs, de nouveaux fonds dans la 
beauté s’y intéressent comme Gryphon Investors 
qui a repris la marque Roc à Johnson & Johnson. 
Nous ne sommes qu’au début des opérations 
de fusions-acquisitions sur ce marché des soins 
naturels, clean, personnalisés.
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