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Les incubateurs se multiplient. Quel groupe de cosmétiques n’a pas le sien. En accompagnant 
des start-up il reste dans la course à l’innovation. Lire l’enquête de Cosmétiquemag page 8.©
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Coup de pouce 
aux jeunes pousses
Incubateur, le mot est à la mode. Quel industriel 

n’a pas le sien ? De LVMH à L’Oréal en passant 

par Johnson & Johnson ou Showroomprivé..., les 

jeunes entrepreneurs ont le choix. Pourquoi un 

tel engouement des groupes ? Est-ce pour être 

dans la tendance, pour consolider leur business ? 

Ces programmes d’accompagnement leur 

permettent d’être au plus près des 

start-up et d’observer leur façon de 

concevoir, d’appréhender le marché. 

C’est aussi l’opportunité de détecter 

de futures pépites et de rester dans la 

course à l’innovation. Inversement, les 

incubateurs s’avèrent un soutien précieux pour 

les jeunes pousses. Si celles-ci foisonnent d’idées, 

ont des process agiles, une proximité avec  

le consommateur, elles manquent d’expérience, 

de ressources humaines et matérielles pour  

se développer encore plus vite. Dans ce numéro 

d’avril, Cosmétiquemag donne la parole  

aux groupes initiateurs de ces programmes 

d’accélération et aux startuppers bénéficiaires :  

deux cultures d’entreprise complémentaires.

Maryline le Theuf, rédacTrice en chef 
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