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Trois façons d’uTiliser la plaTeforme

Qui ? Louis Vuitton (LVmH)
Pourquoi ? Pour le teasing  du lance-
ment de sa ligne de parfums.
Comment ? Avec des posts sur l’âme 
du parfum, la naturalité, l’ancrage 
territorial.
Résultat ? + 16,1 % d’abonnés sur la 
période.

Qui ? Chanel
Pourquoi ? Caisse de résonance des 
défilés et mise en lumière des égéries.
Comment ? Peu de publications (une 
trentaine de posts par mois dont 
certains dédiés à la beauté).
Résultat ? 12,7 millions de like sur la 
période.

Qui ? Nina Ricci Parfums (Puig)
Pourquoi ? Créer un compte spécial 
parfums à côté de celui de la mode.
Comment ? Créations de story avec 
forte utilisation des # pour préempter 
plusieurs territoires.
Résultat ? + 56,8 % d’abonnés sur la 
période (pour le compte mode).

diGiTal

Instagram, une fenêtre 
pour le luxe

a vec plus de 600 millions 
d’utilisateurs dans le monde, 
la plateforme Instagram 
est devenue un complément 

dans le dispositif de communication 
des marques », prévient Christophe 
Manceau, directeur Insights & Client 
services de Kantar Media. Le pané-
liste organisait mercredi dernier une 
conférence sur les usages de ce réseau 
social pour les marques de luxe. C’est un 
lieu pour y rencontrer leurs clients. « En 
France, les 35-49 ans représentent 42 % 
des personnes qui se connectent sur les 
réseaux sociaux depuis leur mobile ; 
55,2 % sont des femmes et 30,4 % des 
CSP + », précise Christophe Manceau. 
« Elles y parlent aussi avec ceux de 
demain, les fameux milennials, et dans 
leur langue », ajoute Romain Colin fon-

dateur de Fubiz, lors de la table ronde 
de la matinée. Mais justement quel 
contenu est-il le plus pertinent de pos-
ter ? L’enjeu est d’offrir un espace esthé-
tique pour l’expression de la marque. 
« L’acte d’achat se fait aujourd’hui a 
posteriori », poursuit Romain Colin. 
« Avec les évolutions de la plateforme, 
se posera la question de générer un acte 
transactionnel dans un univers esthé-
tique, mais aujourd’hui il est trop tôt », 
analyse Christophe Manceau.

Prise de parole. L’esthétique, c’est bien 
sûr une ligne éditoriale et des images 
soignées. « Et désormais, des conte-
nus "expirables" avec le lancement 
récent des story », note Romain Colin. 
Sur la teneur de la prise de parole des 
marques, l’enjeu sociétal est la clé. Aux 

États-Unis, certaines griffes de mode 
sont allées jusqu’à prendre la parole 
contre Trump. Moins segmentant, un 
territoire de fabrication est une théma-
tique porteuse à l’image de Vuitton qui 
a beaucoup communiqué sur Grasse 
lors du lancement de ses parfums. Autre 
aspect décisif, l’engagement des com-
munautés. « Sur Instagram, mieux vaut 
privilégier les micro-influenceurs, entre 
20 et 50 000 abonnés, pour toucher 
plusieurs communautés et ainsi générer 
un engagement plus fort, explique 
Séverine Bourlet, fondatrice de l’agence 
Wopawap. Nous avons travaillé avec 
une marque de chaussures sur un recru-
tement de quinze influenceurs pour un 
total de 350 000 abonnées, avons posté 
40 photos et créé 25 000 interactions. »  
� Patricia�thouanel
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stRatégie

Le luxe se renforce
Cyril Chapuy est nommé directeur général 
adjoint de L’Oréal Luxe. Cette création de 
poste doit permettre de renforcer l’organisa-
tion de cette division (C.A. 2016 : 7,66 Md€) 
pilotée par Nicolas Hieronimus, vice-pré-
sident directeur général des divisions sélec-
tives de L’Oréal. Cyril Chapuy est un pur pro-
duit l’oréalien entré dans le groupe comme 
chef de produit L’Oréal Paris en 1993, passé 
par différentes marques de la division Pro-
duits Grand Public avant de dervenir direc-
teur général de L’Oréal Paris en 2010.

RésULtats

Bonne année pour Dufry 
Le spécialiste du duty-free a réalisé un 
chiffre d’affaires de 7,8 Md CHF en 2016 
(7,3Md€), en croissance de 27,5%.  
Les parfums et cosmétiques représentent 
32% des ventes. C’est la première catégo-
rie de produits loin devant le prêt-à-porter/
accessoires/alimentaire à 17%. L’activité  
du groupe se répartit à 27% en Europe de 
l’Est et centrale et Royaume-Uni, 22% en 
Europe du Sud et en Afrique, 21% en  
Amérique du Nord et 20% en Amérique 
latine. L’EBITDA a progressé de 29,2%  
à 935,1 MCHF (872 M€).

PHaRmaCie

Pharm’O naturel se refait 
une beauté
L’enseigne fondée en 2007 par Sophie 
Gaudin et Matthieu Brivet s’offre un nou-
veau concept. L’espace de vente se veut 
plus « naturel » et chaleureux avec la pré-
sence du bois au sol et sur les étagères, de 
matériaux écologiques, de plantes et d’un 
bar à tisanes. Seules quelques officines sur 
les 35 du réseau ont pour l’instant adopté 
cet agencement. Autres nouveautés : le 
lancement d’un site d’informations et d’un 
catalogue de formations. L’offre reste à 
80% naturelle. La cosmétique pèse pour 
20% de ce total avec des marques comme 
Dr Hauschka, Pranarôm, Melvita, Weleda 
ou Lodesse.
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ÉTaTs-unis

M.A.C chez Ulta
la chaîne américaine aux 974 magasins conclut 

en beauté son année fiscale au 28 janvier. Le 
chiffre d’affaires de 4,854 Md$ a crû de 24 % et 
le bénéfice net de 410 M$ est en hausse de 28 %. 

Les ventes dans les magasins ouverts depuis plus de 
quatorze mois – un critère essentiel de la bonne santé du 
groupe – et dans le e-commerce ont augmenté de 15,8 % 
(+10,7 % en raison de l’accroissement du nombre de 
transactions et +5,1 % grâce à l’augmentation du ticket 
moyen) et la partie e-commerce a progressé en 2016 de 
56 %. La patronne Mary Dillon cite une jolie brochette 
de marques de prestige dans son palmarès des lignes les 
plus populaires : Urban Decay, IT Cosmetics, Nyx, Lan-
côme (toutes chez L'Oréal), Tarte (Kose), Clinique et Too 
Faced (groupe Lauder), Anastasia. Et elle entend enrichir son offre de prestige cette 
année avec l’arrivée de M.A.C. Mary Dillon annonce un nouveau partenariat avec 
le groupe Lauder, la maison mère de M.A.C. Les mésaventures de M.A.C dans les 
grands magasins classiques incitent Estée Lauder à explorer d’autres modes de dis-
tribution. La direction d’Ulta, de son côté, veut satisfaire la demande grandissante de 
la génération Y en cosmétiques de luxe. Ulta va donc référencer M.A.C sur son site de 
e-commerce en mai. La marque arrivera ensuite dans les premiers magasins en juin. 
Un espace de 18 m² lui sera réservé pour présenter ses 600 produits et proposer des 
services de maquillage. Mary Dillon espère ainsi avoir M.A.C dans une centaine de 
portes d’ici à la fin 2017. Forte de son succès, la direction du groupe ose s’aventurer 
en dehors des banlieues. Elle vise dorénavant les centres-villes. New York City est la 
prochaine étape. Objectif 2017 : 100 portes supplémentaires et une croissance entre 
8 et 10 % e-commerce compris. caroline�crosdale,�à�newYork
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Pharm & You mise  
sur le digital
Deux ans après sa création par Stéphane 
Robert (ex-pharmacies Lafayette), le grou-
pement Pharm & You proposera à ses adhé-
rents une stratégie Web globale, combinant 
un ensemble d’outils numériques pour 
fidéliser les clients : un site My Web Pharma 
(avec l’option vente en ligne et click-and-col-
lect, prise de rendez-vous et tchat en ligne), 
l’appli My Easy Ordo pour commander ses 
médicaments et deux bornes en officine : 
My Digi Borne (infos produits et prix) et My 
Easy Satisfaction (feedback satisfaction-
client). Pharm & You (60 membres à fin 
2017 et objectif de 150 en 2022) propose 

aux pharmaciens des enseignes en fonc-
tion de leur zone de chalandise : City pour la 
ville, Market en centre commercial, Express 
pour l’officine de quartier et Contact pour le 
milieu semi-rural.

Leadersanté lance 
Myradio
Le groupement de pharmaciens (215 offi-
cines adhérentes) s’est doté d’une radio 
d’enseigne. La programmation a été conçue 
avec la start-up Deepidoo. Six messages 
publicitaires commerciaux et de santé 
publique sont diffusés par heure.
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FRANCHISE 

La beauté bien 
représentée

l a 36e édition de Franchise Expo 
(Porte de Versailles à Paris jusqu’au 
22 mars) accueille près de 125 nou-
veaux exposants sur les 550 présents, 

illustrant ainsi le dynamisme dont a fait preuve 
cette forme de commerce en 2016, avec un 
chiffre d’affaires global de 55 Md€ (+3,2 %). La 
beauté, l’esthétique et la coiffure ne font pas 
exception, avec huit nouvelles enseignes, sur 
les 25 exposants. Au chapitre des nouveautés, 
les 35 000 visiteurs attendus pourront rencon-
trer le français PB Cosmetics et ses gammes de 
maquillage à petits prix, le coiffeur Jean Claude 
Aubry, le concept d’amincissement Dietplus et 
l’enseigne de cryothérapie Good Regen. Ainsi 
que les italiens L’Erbolario surfant sur la ten-
dance bio et naturelle et Dietnatural spécialiste 
de la perte de poids, l’enseigne de coiffure 
espagnole Carlos Conde. Plus surprenant, Equivalenza qui avait vu son développe-
ment dans l’Hexagone freiné, à la suite d’un dépôt de plainte de la Febea, revient 
alors que le jugement n'a pas pas encore été rendu. Parmi les habitués, on retrouve 
le groupe Beauty Success avec ses différentes enseignes (Beauty Success, Beautyful-
lsdays, Esthetic Center, Tanguy Parapharmacie), Guinot-Mary Cohr, Yves Rocher ou 
L’Onglerie, tout comme Carlance ou Adopt’. « Ce secteur a le vent en poupe, car il 
est dans l’air du temps », conclut Chantal Zimmer, déléguée générale de la Fédéra-
tion française de la franchise. christine�Galimant
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Serge Jureidini est nommé par le groupe 
Revlon président d’Elizabeth Arden & 
Fragrances. Il reportera directement à Fabian 
Garcia, PDG de Revlon. Cet ancien l’oréalien 
était récemment president & CEO d’Arcade 
Beauty, entité créée après la fusion d’Arcade 
Marketing et Bioplan.

Xavier Renard remplacera le 
3 avril Laurent Bourdeau 
comme directeur général 
parfumerie fine Europe de 
Givaudan. Cet ancien d’IFF a 

également travaillé chez Takasago.

Laurent Bourdeau devient directeur d’Active 
Beauty, l’activité ingrédients cosmétiques de 
Givaudan. Il était depuis 2012 directeur 
général parfumerie fine Europe.

Bertrand de Préville est 
nommé directeur général 
IFF-LMR Naturals. Cet ancien 
de Biolandes entré comme 
directeur commercial de LMR 

en 2011 remplace Bernard Toulemonde qui 
prend sa retraite.

Frédérique Neuville prend la direction des 
ventes Europe de Cargill Beauty. Cette 
ingénieure a fait toute sa carrière chez Cargill 
avant de rejoindre la division cosmétique, il y a 
deux ans, en tant que Business Development 
Manager.

Stéphane Lacoutière rejoint Cargill Beauty 
comme directeur Global Marketing.Ingénieur 
chimiste, il a commencé sa carrière chez 
L’Oréal avant de rejoindre Cognis en 2007 au 
marketing France Personal Care. Après 
l’acquisition par BASF, il a occupé différents 
postes en Europe.

Florian Petitjean  a été nommé à la direction 
générale France de Weleda. Ce pharmacien 
passé chez Dolisos, aux Laboratoires 
Lehning, puis chez Plantes et Médecine, filiale 
de Pierre Fabre avait depuis 2013 lancé une 
activité de conseil.  

Régis Degelcke succède à Vianney Mulliez à 
la présidence du conseil d’administration 
d’Auchan Retail. Il était jusqu’ici DG délégué 
en charge de l’activité pro et des systèmes 
d’information corporate d’Adeo (ex-Leroy 
Merlin).

Bernd Preuschoff devient vice president 
digital transformation chez le spécialiste du 
crayon Schwan Cosmetics. Expert du digital, 
il était jusqu’à recemment Strategy Lead 
DACH and Associate Partner à la division IBM 
Interactive Experience.

(  )
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Pierre Cardin et Rihanna 
chez Sarbec
Sarbec enrichit son portefeuille en distri-
buant sur le marché français les parfums 
Rihanna et Pierre Cardin, deux gammes en 
licence chez Parlux, filiale de Perfumania 
(C.A. 293,4 M$ au 30 janvier 2016). Pierre 
Cardin est nouvellement arrivé chez Parlux 
car c’était une licence historique de Coty. « 
Ces huit références complètent notre porte-
feuille de marques de parfum (Inessance Paris 
et Corine de Farme) en grandes surfaces avec 
une offre haut de gamme et enrichissent notre 
portefeuille sur le segment des parfums de 
célébrités », explique Éric Jacquemet, pré-
sident de Sarbec Cosmetics.

iNDUstRie

BCM s’agrandit
Le formulateur (Walgreens Boots Alliance) 
va investir près de 7 M € dans son usine de 
Vitré (35) pour étendre ses ateliers de fabri-
cation et améliorer la productivité. Le début 
des travaux est prévu pour la mi-juin, de-
vraient se dérouler en trois phases et courir 
jusqu’en 2020.

Un nouveau site  
pour TechnicoFlor
Le producteur de parfums a annoncé un in-
vestissement de 10 M€ dans la construction 
d’un centre de production à Allauch (13), où il 
est déjà basé, afin de soutenir sa croissance. 
Ce site Haute Qualité Environnementale 
devrait permettre de doubler les capacités de 
production de TechnicoFlor lors de sa mise 
en service en 2018.

PRiX

Sederma, un 
antipollution récompensé
La division du chimiste anglais Croda (C.A. 
2016 : 1,24 Md£) a été récompensée d’un 
PCHi Fountain Awards en Chine pour Citys-
tem. Il s’agit d’un ingrédient antipollution 
lancé à lors du dernier In-Cosmetics à Paris.

(  )
le partenariat entre Beauty Success et le groupe 
de coiffure Jean Claude Aubry pour l’implanta-
tion de salons près de parfumeries-instituts.
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sTraTÉGie

Nuxe : cap sur 
l’international 

en vingt-cinq ans, la pépite d’Aliza Jabès 
s’est hissée en tête des ventes de l’anti-âge 
en pharmacies(*)  « à l'instinct », selon les 
mots de la fondatrice. Ce même instinct 

guide aujourd’hui les équipes vers un développe-
ment à l’international :  « en 2017, nous prenons 
un nouveau tournant avec un travail prioritaire 
des zones Europe – Italie, Espagne, Belgique... –, 
Moyen-Orient et du travel retail, déclare Aliza 
Jabès. Nous souhaitons rester un grand groupe 
français indépendant. Pour cela, nous nous 
donnons de nouvelles priorités. » Pour séduire ces 
pays, Nuxe adopte la signature de marque : Instinctive Beauty. L’agence Babel l’a 
déclinée sur des visuels de communication mettant en scène des femmes dans un 
univers urbain. Elles ne posent plus sur la plage, mais en ville. En juin, la reformu-
lation de l’Huile Prodigieuse et de la gamme Crème Fraîche – l’événement majeur 
de l’année 2017 pour la marque – seront les premiers porte-drapeaux de cette 
campagne presse, d’affichage et sur les points de vente suivie d’un film télé. Nuxe 
décline cette plateforme jusque dans les spas qui s’apprêtent à changer de look. Cette 
signature sera inaugurée à l’international à partir de septembre 2017.  
(*) Depuis 2012 selon IMS ; origine : Nuxe  charlotte�nattier
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Evonik renforce son offre
Le chimiste allemand (C.A. 2016 : 12,7 Md€) 
a annoncé l’acquisition de son compatriote 
Dr Straetmans. Fondé en 1984 et comptant 
60 collaborateurs, ce dernier est un spécia-
liste des conservateurs alternatifs, ce qui 
ajoute une nouvelle spécialité au catalogue 
d’Evonik. L’opération, soumise à l’approbation 
des autorités antitrust, devrait être finalisée 
au premier semestre.

(  )
Lush examine le transfert d’une partie de ses 
activités vers l’Europe continentale – notam-
ment en Allemagne– suite au Brexit. La marque 
enseigne dit vouloir protéger ses salariés dont 
20 % n’ont pas la citoyenneté britannique.

La rumeur d’une cession par L’Oréal de 
The Body Shop au fonds CVC Capital Partners 
associé à Emmanuel Osti, ex-L’Occitane.

L’intérêt que le canadien Hudson’s Bay, déjà pro-
priétaire de Saks, porterait à Neiman Marcus.

Gartner absorbe L2 Inc
Le cabinet Gartner, expert en technologies du 
Net, vient d’acheter le laboratoire new-yorkais 
L2 Inc, créateur du QI digital des marques. 
Le prix d’achat n’a pas été révélé. L2 Inc a été 
fondé en 2010 par Scott Galloway, professeur 
à la New York University. L’entreprise compte 
150 employés. Elle va poursuivre ses activités, 
en solo, pour l’instant, Gartner étant très occu-
pée par l’intégration du groupe CEB, un autre 
achat de 3,3 Md$, annoncé en janvier.  

eNgagemeNt

Les femmes, le climat  
et L'Oréal
Il y a le CAC 40 et le C40. Et L’Oréal qui est 
dans le CAC 40, soutient le C40 Cities, ras-
semblement des... 90 plus grandes villes du 
monde (650 millions d’habitants, un quart de 
l’économie mondiale) et son initiative Women-
4Climate. Celle-ci a pour objectif d’accompa-
gner les femmes dans la lutte contre le chan-
gement climatique et de former des leaders 
en la matière. Premier groupe privé à soutenir 
l’initiative, L’Oréal participera au programme de 
mentorat. « Cet engagement correspond à deux 
des valeurs majeures du groupe : la promotion de 
l’égalité entre les femmes et les hommes  
et la préservation du climat », explique  
Alexandra Palt, Chief Sustainability Officer.
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