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Premium  
Beauty News  

is 10 years old!
Ten years after its official launch in September 
2008, Premium Beauty News has become one of 
the world’s authoritative media serving the cosmet-
ics industry. Brand owners, suppliers, retailers and 
consultants find in our articles topical news, often 
exclusive, that help them both fuel their vision of 
beauty and develop their strategies.

This anniversary is, of course, an opportunity for us 
to look back on the road already travelled.

Born out of the inspiration of three partners – Jean-
Yves Bourgeois, a renowned journalist in the pack-
aging business, Sandra Maguarian, specialized  
in the organization of trade shows, and Vincent  
Gallon, specialized in information monitoring for the 
cosmetics industry –, Premium Beauty News sup-
ported the launch, a year later, of the MakeUp in 
Paris trade show. Very quickly the success was the 
one expected with several thousand subscribers 
receiving our newsletter every week.

But success also has its constraints. In 2012, it be-
came clear that the Premium Beauty News website 
and the MakeUp in Paris and MakeUp in NewYork 
events had to pursue their development separately. 
A new company was created to manage the devel-
opment of the site independently. Hence, MakeUp 
trade shows kept gaining momentum by multiplying 
around the world, while Premium Beauty News con-

tinued to grow and expand its global presence with 
the launch of Brazil Beauty News in 2014.

Now, more than 43,000 subscribers receive the Pre-
mium Beauty News newsletter each week, in English 
or French, and nearly 6,000 people receive the Brazil 
Beauty News Portuguese newsletter. And these fig-
ures continue to grow from one month to the other!

To celebrate these ten years, we offer you this spe-
cial issue concocted in the height of summer. Our 
first bi-media issue: both digital and printed! The 
opportunity for us to take a quick retrospective look, 
but most of all, true to our editorial line, to try to bet-
ter understand the developments of the market and 
to turn our eyes to the immediate and more distant 
future, giving voice to the best experts in the field!

Of course, this great adventure would not have been 
possible without the support of advertisers – many 
of them offering us their unwavering support since 
the beginning –, as well as that of our readers and 
without the participation of all the people who have 
contributed in keeping the website up and going 
daily: journalists, experts, translators, and of course 
our top Advertising Manager! We would like to thank 
them all warmly and assure them that the months 
and years to come will continue to be rich in new 
developments, new projects and, of course, break-
ing news!

Vincent Gallon
Founder & Managing Editor
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Premium  
Beauty News  

a 10 ans !
Dix ans après son lancement officiel en septembre 
2008, Premium Beauty News est aujourd’hui devenu 
l’un des médias de référence au niveau mondial 
pour la filière des cosmétiques. Marques, fournis-
seurs, détaillants et consultants trouvent dans nos 
lignes des informations, souvent exclusives, qui 
nourrissent leur vision de la beauté et l’évolution 
de leurs stratégies.

Cet anniversaire est bien sûr l’occasion pour nous 
de mesurer le chemin parcouru.

Né à l’origine de l’idée de trois associés – Jean-Yves 
Bourgeois, journaliste renommé dans le monde de 
l’emballage, Sandra Maguarian, spécialiste de l’or-
ganisation de salons professionnels, et Vincent Gal-
lon, spécialiste de la veille informationnelle pour l’in-
dustrie des cosmétiques –, Premium Beauty News 
accompagnera le lancement, un an plus tard, du 
salon MakeUp in Paris. Très vite le succès est au ren-
dez-vous et plusieurs milliers d’abonnés reçoivent 
chaque semaine notre newsletter.

Mais le succès a aussi ses contraintes. En 2012,  
il devient évident que le site Premium Beauty News 
et les salons MakeUp in Paris et MakeUp in NewYork 
doivent poursuivre leur développement séparément. 
Une nouvelle société est créée pour gérer le dévelop-
pement du site en toute indépendance. Les salons 
MakeUp prennent leur essor et se multiplient dans 
le monde, tandis que Premium Beauty News pour-

suit sa croissance et étend sa couverture mondiale 
avec le lancement, en 2014, de Brazil Beauty News.

Aujourd’hui, plus de 43 000 abonnés reçoivent 
chaque semaine la newsletter de Premium Beauty 
News, en anglais ou en français, et près de 6 000 
personnes reçoivent en portugais la newsletter de 
Brazil Beauty News. Et ces chiffres continuent de 
progresser d’un mois sur l’autre !

Pour fêter ces dix années, nous vous proposons un 
numéro spécial concocté au cœur de l’été. Notre 
premier numéro bi-média : à la fois numérique et 
imprimé ! L’occasion pour nous d’un rapide regard 
rétrospectif, mais surtout, fidèles à notre ligne édi-
toriale, de tenter de mieux comprendre les évolu-
tions du marché et de nous projeter dans le futur 
immédiat et plus lointain, en donnant la parole aux 
meilleurs experts !

Bien évidemment, cette belle aventure n’aurait pas 
été possible sans le soutien des annonceurs, dont 
beaucoup nous accompagnent de manière indé-
fectible depuis notre lancement, sans la fidélité 
des lecteurs et sans la contribution de toutes les 
personnes qui font vivre le site au quotidien : jour-
nalistes, experts, traducteurs, et notre super chef 
de pub ! Nous tenons à les remercier tous et à leur 
assurer que les mois et les années à venir seront 
riches de nouveaux développements, de nouveaux 
projets et, bien sûr, de nombreux scoops !

Vincent Gallon
Fondateur & directeur de la rédaction
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 PREMIUM BEAUTY NEWS  SINCE SEPTEMBER 2008 

43,000
weekly subcribers  
to Premium Beauty News

6,000 
weekly subcribers  
to Brazil Beauty News

48,000 
monthly readers  
to Premium Beauty News

11,146,420
pages views

13,551 
articles published  
on Premium Beauty News

2,587 
articles published  
on Brazil Beauty News

491
e-newsletters sent in FR & ENG  
from Premium Beauty News

203 
e-newsletters sent in ENG & PT  
from Brazil Beauty News
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 WHERE ARE YOU READING FROM  BEHIND THE SCENE 

70 % 
from your desktop

25 % 
on mobile

5 % 
on tablet

6  AM
is when we send Premium Beauty News
e-newsletter every Tuesday

12 PM
is when we send Brazil Beauty News 
e-newsletter every Tuesday

93
sleepless nights finalising
the e-newsletters

CET

CET
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STORY BY JEAN-YVES BOURGEOIS 

10 years  
already!
The beauty industry  
from the perspective  
of a well-informed observer
Times flies by so fast! It has been ten years since the first 
issue of Premium Beauty News came out on the web.  
It seems like yesterday… And it was obviously a great idea! 
It should be said that the complementarity of the two 
people behind the website augured well. On the one hand, 
thanks to his professional experience at FEBEA and at  
a famous show dedicated to this industry, Vincent Gallon 
knew the beauty world perfectly well, from both the 
suppliers’ and brands’ standpoints. On the other hand, 
Jean-Yves Bourgeois, who wrote these lines, was a 
journalist, the co-founder of a successful show focused  
on luxury packaging, Luxe Pack, and the initiator of the 
MakeUp In shows. It was far from being his first 
professional springboard, as he was already much familiar 
with these sectors and their industrial worlds.
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Just like a few other people still 
around, I am lucky enough to 
carry the memory of this major 
packaging industrial sector and 

of the luxury and beauty fields: I got my 
first job in 1976. That is when I started as 
the associate editor of a journal ded-
icated to packaging which still exists 
today. It is an absolutely extraordinary 
sector, where passion and innovation 
have always acted as essential drivers, 
whether in the food industry (the biggest 
packaging consumer market!), perfumes 
& cosmetics, pharmaceutics, or the in-
dustry as a whole.
In 2008, when Premium Beauty News 
was created, the packaging industry  
was – as far as the beauty sector is con-
cerned – more innovative and dynamic 
than ever. As a matter of fact, France 
was a model of its kind, followed by Italy 
and Germany. That is where most of 
the world’s high-end glassmakers were 
based. That is where the paperboard 
processing business counted the most 
high-performing companies. That is 
where the most sophisticated diffusion 
systems kept developing, as the seg-
ment was dominated by major groups 
specialised in pump manufacturing. 
No doubt that is where metal was best 
formed to adorn and cover bottles. And 
that is where the main industrial groups 
in the beauty packaging sector were born 
and sought to capture the world.

Several reasons can explain this French 
dynamism. France is THE historic per-
fume & cosmetics country. That is where 
the world’s greatest groups in this sector 
were born and thrived. This exceptional 
breeding ground created a dense network 
of suppliers and amazing competition, en-
couraging glassmakers to work miracles 
in terms of shapes and glass thickness.
But Asia soon emerged, in particular 
Korea, with formula and packaging in-
novations that were to revolutionize 
the whole business. The first Compact  
Cushion was developed in 2008 by 
AmorePacific researchers willing to cre-
ate a liquid foundation that would be easy 
to apply. And of course, China was more 
than ever the world’s factory, with its un-
beatable costs.

J’ai la chance, comme quelques per-
sonnes encore, de porter la mémoire 
de cet important secteur industriel du 
packaging et des filières luxe et beauté, 
puisque mon premier job dans ce do-
maine remonte à 1976. Je démarrais alors 
comme rédacteur en chef adjoint d’une 
revue sur l’emballage qui existe toujours. 
Un secteur absolument extraordinaire, 
où la passion et l’innovation ont toujours 
été des moteurs essentiels, que ce soit 
dans l’agroalimentaire (le plus gros mar-
ché consommateur d’emballages !), la 
parfumerie-cosmétique, la pharmacie, 
ou l’industrie en général.

À la création de Premium Beauty News, 
en 2018, l’industrie du packaging est – 
pour ce qui est du secteur de la beauté – 
plus innovante et dynamique que jamais. 
La France est d’ailleurs un modèle du 
genre, suivie par l’Italie et l’Allemagne. 
C’est là qu’on trouve les principaux ver-
riers haut de gamme mondiaux. C’est là 
que la filière de transformation du carton 
est parmi les plus performantes. C’est 
là que ne cessent de se développer les 
systèmes de diffusion les plus sophisti-
qués avec la prépondérance de grands 
groupes spécialisés dans la fabrication 
de pompes. C’est là que l’on façonne 
sans doute le mieux le métal pour habil-
ler et coiffer les flacons. C’est là que les 
principaux groupes industriels de cette 
filière packaging beauté sont nés et sont 
partis à l’assaut du monde.
Plusieurs raisons expliquent ce dyna-
misme français. La France est tradition-
nellement « LE » pays de la parfume-
rie-cosmétique. C’est là que sont nés 
et prospèrent les plus grands groupes 
mondiaux du secteur. Ce terreau ex-
ceptionnel a créé un tissu dense de 
fournisseurs et une fantastique émula-
tion, poussant par exemple les verriers 
à réaliser des prouesses au niveau des 
formes et des épaisseurs de verre.
Mais dès ce moment, l’Asie pointe le bout 
de son nez, notamment la Corée avec 
des innovations en matière de formules 
et de packaging qui vont révolutionner 
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tout le secteur. Le premier Compact 
Cushion est mis au point en 2008 par 
des chercheurs d’AmorePacific voulant 
délivrer un fond de teint liquide facile à 
appliquer. Sans parler de la Chine, qui est 
plus que jamais l’usine du monde, avec 
ses coûts alors imbattables.

Structural changes
Just like many other industrial sectors, 
the beauty industry evolved towards 
globalization. The influence of Asia kept 
growing in importance. Meanwhile, the 
very structure of the industry changed 
in a few European countries. In France, 
family companies gradually lost ground 
to major global groups. This phenome-
non was less common in other European 
countries like Italy, Germany, and Spain, 
where the industry mostly remained in 
the hands of private owners. The wave 
of mergers varied from one country to 
another. It is now stronger than ever.
It is not easy to draw any definitive con-
clusions. In a sector imposing such an 
unprecedented creativity and innovation 
pace, SMEs take profit from flexibility, as 
could be seen in Italy, Germany, or South 
Korea. But major groups have the financial 
means to invest in the research and inno-
vation required given today’s challenges.

Des évolutions  
structurelles
Comme de nombreux secteurs indus-
triels, le secteur de la beauté a poursuivi 
cette trajectoire de mondialisation. L’in-
fluence de l’Asie a été grandissante. Pa-
rallèlement, la structure même de l’in-
dustrie s’est modifiée dans certains pays 
d’Europe. En France, les sociétés fami-
liales ont progressivement laissé la place 
à de grands groupes internationaux. Ce 
fut moins le cas dans d’autres pays eu-
ropéens comme l’Italie, l’Allemagne et 
l’Espagne dont l’industrie est davantage 
restée dans les mains de propriétaires 
privés. La vague des concentrations a 
été différente selon les pays. Elle est au-
jourd’hui plus forte que jamais.
Difficile de tirer un bilan définitif. Dans un 
secteur qui impose un rythme de créati-

vité et d’innovation sans pareil, les PME 
ont l’avantage de la flexibilité, on l’a vu en 
Italie, en Allemagne, ou en Corée du sud. 
Mais les grands groupes ont les moyens 
financiers d’investir dans la recherche 
et l’innovation que nécessitent les défis 
d’aujourd’hui.

Major innovations
As regards packaging, it is tricky to as-
sess the situation only for the past ten 
years. Some major innovations were born 
much before 2008, like airless systems 
in all their forms, which boomed over the 
past decade.
Many innovations helped make packs 
and applicators more convenient, more 
efficient, and easier to use, as can be 
seen with the successful automated 
pencils, increasingly high-performance 
perfume-diffusing pumps, or lipgloss 
and mascara applicators. I have already 
mentioned compact cushions, which rev-
olutionized the application of foundation 
and other liquid makeup products.
As for processes, the development of 
back-injection for makeup cases was 
an amazing innovation. Huge progress 
has also been made in printing. Digital 
printing and additive manufacturing are 
definitely among the technologies that re-
ally emerged over the past ten years and 
which have a bright future ahead. If they 
used to be reserved for prototyping and 
very small series, they have now proven 
their worth for larger-scale productions.

Des innovations  
majeures
Côté packaging, il est difficile de faire 
un bilan sur les seules dix dernières an-
nées. Certaines innovations majeures 
sont nées bien avant en 2008. C’est le 
cas des systèmes airless, sous toutes 
leurs formes, qui ont connu un formi-
dable développement au cours de la 
dernière décennie.
Beaucoup d’innovations ont permis de 
rendre les packs et applicateurs plus 
pratiques, plus performants et plus fa-
ciles d’utilisation. On peut citer le succès 
des crayons automatiques, les perfor-

mances considérablement accrues des 
pompes distributrices de parfum ou des 
applicateurs pour lipgloss et mascaras. 
J’ai déjà cité le Compact Cushion qui a 
révolutionné l’application des fonds de 
teints et autres maquillages liquides.
Côté process, le développement de la 
back-injection pour les boîtiers à ma-
quillage a été une belle innovation. Il y 
a eu aussi énormément de progrès en 
matière d’impression. Parmi les techno-
logies qui ont vraiment émergé au cours 
de ces dix années et qui sont promises à 
un bel avenir, je citerais aussi sans hésiter 
l’impression numérique et la fabrication 
additive. Jusque-là réservées aux pro-
totypages ou à de toutes petites séries, 
elles font aujourd’hui leurs preuves dans 
les productions de plus grande échelle.

Digital and  
independent brands
But the biggest shock in the beauty sec-
tor was when new independent brands 
boomed: they had come from nowhere – 
or rather, from the web, social media, and 
California. A real shockwave! Long-es-
tablished positions literally shattered 
for both major brands and the industry’s 
leading retailers.
The impact on the upstream industry, 
that which makes formulas, packaging, 
and accessories, was particularly strong 
and very destabilizing for a few players. 
One thing is for sure, nothing will be the 
same again! The hundreds of millions of 
followers that helped young beauty nov-
ices achieve unprecedented sales made 
certainties and well-proven techniques 
crumble.
Outsourcing companies played their 
game well, by offering full-service op-
tions and solutions better-adapted to 
market requirements in terms of product 
and time. A handful of these subcontract-
ing manufacturers had felt the wind turn-
ing. Their trades were about to profoundly 
change. They would no longer be mere 

“fillers”, but innovation creators, providers 
of economic, strategic, and logistic solu-
tions. They had huge advantages: avail-
ability, flexibility, creativity, service, and 
speed. They put their qualities in the ser-
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Just like many other 
industrial sectors,  
the beauty industry 
evolved towards 
globalization.

vice of emerging brands devoid of any 
factories, but rich in new ideas. Fast-to-
Market, the new watchword, was crystal 
clear: they had to innovate, produce, and 
quickly deliver, while offering a full ser-
vice. Even the most reluctant brands had 
to follow. Production outsourcing is now 
the key, possibly with a first relocation to 
better meet the market’s needs in terms 
of speed and flexibility.
However, if they were used to provid-
ing services to small and medium-sized 
brands, beauty subcontractors are now 
facing new challenges: keep serving 
this wave of new brands emerging on 
a daily basis, a few of which being likely  
to become real blockbusters, while meet-
ing the rising demand of historic brands. 
The demand for larger volumes is driv-
ing them into merging or using external 
investors. This new balance of power 
makes it more difficult for new players 
to enter the market. There are more and 
more, higher and higher barriers to its ac-
cess. Of course, their positions are much 
different, whether they are formula or 
packaging manufacturers or, to a lesser 
extent, accessory makers.

Digital et marques 
indépendantes
Mais le plus grand choc pour la filière 
beauté a été celui de l’explosion de nou-

velles marques indépendantes surgies 
de nulle part, ou plutôt, surgies du web, 
des réseaux sociaux et de Californie. Un 
véritable tremblement de terre ! Les po-
sitions acquises ont littéralement volé en 
éclats que ce soit du côté des grandes 
marques comme des grands détaillants 
du secteur.
L’impact sur l’industrie en amont, celle 
qui fabrique les formules, les packagings 
et les accessoires, a été particulièrement 
fort et très déstabilisant pour certains. 
Une chose est sûre, rien ne sera plus 
comme avant ! Les quelques centaines 
de millions de followers qui ont porté à 
des niveaux jamais atteints de vente les 
produits de toutes jeunes novices de la 
beauté ont balayé beaucoup de certi-
tudes et de techniques bien rôdées.
La sous-traitance a tiré son épingle du 
jeu en offrant un full-service et une ré-
ponse mieux adaptée aux exigences 
de marché en termes de produits et de 
temps. Une poignée de ces industriels 
sous-traitants avait senti le vent tourner. 
Leur métier allait évoluer de manière 
extraordinaire. Ils ne seraient plus de 
simples « remplisseurs » mais des créa-
teurs d’innovations, des apporteurs de 
solutions à la fois économiques, stra-
tégiques et logistiques. Leurs atouts 
étaient énormes. Ils avaient pour eux la 
disponibilité, la souplesse, la créativité, 
le service, la rapidité. Ils se sont mis au 
service des marques émergentes, sans 

usine mais riches d’idées nouvelles. Fast 
to Market, le nouveau mot d’ordre, était 
clair : il fallait innover, produire et livrer 
rapidement tout en offrant un service 
complet. Même les marques les plus réti-
centes ont dû suivre. L’externalisation de 
la production est désormais la clé avec, 
peut-être, un premier mouvement de re-
localisation, pour répondre avec plus de 
flexibilité aux besoins des marchés en 
termes de rapidité et de flexibilité.
Mais, habituée à livrer de petites et 
moyennes marques, la sous-traitance du 
secteur beauté est aujourd’hui confron-
tée à de nouveaux enjeux : continuer à 
fournir cette vague de nouvelles marques 
qui émergent encore chaque jour, 
quelques-unes pouvant devenir de vé-
ritables blockbusters, tout en répondant 
à la demande croissante des marques 
historiques. La demande de plus gros 
volumes les pousse à se regrouper ou à 
faire appel à des investisseurs extérieurs.
Un nouvel équilibre des forces qui com-
plique l’entrée d’éventuels nouveaux ac-
teurs. Les barrières à l’accès devenant 
de plus en plus hautes et nombreuses. 
Certes, les positions des uns et des 
autres sont différentes selon qu’on se 
place du côté des fabricants de formules 
ou bien du côté des fabricants de packa-
gings et, dans une moindre mesure, du 
côté des fabricants d’accessoires.

What about now?
A number of industry players have been 
wondering about the opportunities to in-
vest upstream or downstream. When you 
are a formulator, do you need to produce 
your own packs? Or if you are a packag-
ing manufacturer, should you act more 
upstream, up to the formulation phase? 
There are many conflicting opinions and 
unsure strategies implemented. Yet, it is 
a fact that the formulation industry sees 
the volumes and value of the packs it 
manages grow on a daily basis. Pack-
aging manufacturers often do a balanc-
ing act in their more or less privileged 
business relationships with formulation 
manufacturers. Some of them choose to 
remain neutral, others are more asser-
tive… One thing is for sure, the full-ser-
vice concept will keep shaking the sector 
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for quite a while. Some people go as far 
as saying brands will gradually give up on 
the production activity, even if it means 
acquiring their subcontractors’ holdings! 
On the contrary, others foresee a satura-
tion phenomenon and the appearance of 
an upper limit in the process.
Still, given this new balance of power, 
if they want to resist the economic 
and financial pressure, which will keep 
strengthening, the manufacturers that 
still act on their own today will most cer-
tainly need to gather and get structured: 
they share many action issues and con-
cerns. It is just as well, because mergers 
are on the agenda!

Et maintenant ?
Un bon nombre des acteurs de la filière 
s’interroge sur l’opportunité d’investir en 
amont ou en aval. Faut-il, quand on est 
formulateur, produire ses propres packs ? 
Faut-il s’intégrer davantage en amont 
dans la formulation quand on est fabri-
cant de packaging ? Les opinions sont 
souvent contradictoires et les stratégies 
parfois hésitantes. Le fait est là, l’indus-
trie de la formulation voit s’accroître tous 
les jours le volume et la valeur des packs 
qu’elle doit gérer. Les fabricants de pac-
kaging font souvent le grand écart dans 
leurs relations commerciales plus ou 

moins privilégiées avec des industriels 
de la formulation. Certains choisissent 
la neutralité, d’autres sont plus offen-
sifs… Une chose est sûre, le concept de 
full-service n’est pas prêt d’arrêter de 
bousculer la filière. Certains vont jusqu’à 
imaginer le désengagement progressif 
des marques de l’activité de production, 
quitte à terme à prendre des participa-
tions chez leurs sous-traitants ! D’autres 
prédisent au contraire un phénomène de 
saturation et un plafonnement du pro-
cessus.
Il n’empêche que face à ce nouvel équi-
libre des forces et pour pouvoir résister 
à une pression économique et financière 
qui ne fera que croître, les industriels qui 
agissent aujourd’hui en ordre dispersé 
vont certainement devoir à l’avenir se 
structurer et s’organiser ensemble, car 
ils ont beaucoup de sujets d’actions et 
de préoccupations en commun. Cela 
tombe bien, les regroupements sont à 
l’ordre du jour !

Thank you!
Many thanks to Vincent Gallon for the 
fantastic job done over the past ten 
years! Thank you for this seamless co-
operation. I would also like to thank Eva 
Lagarde, who has joined the beautiful 
Premium Beauty News adventure. It is 

amazing how this website has come to 
play such a leading role in the world of 
digital communication in the beauty sec-
tor. But of course, it is also due to all man-
ufacturers in the industry, whom I warmly 
thank. ●

Merci !
Merci à Vincent Gallon pour le fantas-
tique travail accompli au cours de ces 
dix années, merci pour une coopéra-
tion sans failles entre nous deux. Merci 
aussi à Eva Lagarde qui a rejoint cette 
belle aventure qu’est Premium Beauty 
News. Il est extraordinaire d’avoir vu ce 
site prendre une si grande place, la pre-
mière sans doute, dans cet univers de 
la communication digitale spécialisée 
dans la filière beauté. Mais c’est aussi, 
bien sûr, grâce à tous les acteurs indus-
triels de cette filière, que je remercie ici 
chaleureusement. ●

One thing is for sure, 
the full-service 
concept will keep 
shaking the sector  
for quite a while.
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ANALYSIS BY BEAUTYSTREAMS 

A look into  
the next  
decade
The beauty industry  
in 2028
By 2028, the rise of emerging economies, the growing 
urbanisation, the rise of air pollution and the seek  
for personal and spiritual development will fuel new 
consumption habits within the beauty industry, with the 
help of technology and innovation. At a more intimate 
level, the notions of gender and ethnicity will have 
dramatically faded, and consumers will expect to be 
personally addressed, claiming their personal histories  
and preferences to be taken into account. The good  
news is that genetic testing will become more affordable, 
offering the possibility of true micro-targeting. Health  
and beauty will be increasingly linked and retail will  
be dramatically transformed: while the basics will  
be consumed online, physical stores will offer lifestyle 
experiences and transform themselves into leisure 
destinations.
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Introduction

We are honored to be invited to 
contribute to this 10th anniversary 
series for Premium Beauty News.

This article presents some of BEAUTY-
STREAMS’ visions of the beauty indus-
try for the next ten years. To start, we will 
take a look at the BIG PICTURE in order to 
understand the background of upcoming 
societal developments.
Then, we will highlight four macro trends 
that we think will drive the beauty in-
dustry, which is increasingly to be de-
fined by technological innovation:  
discover MICRO TARGETING, motivated  
by ever-mixing gender and genetic  
definitions, and REAL-LIFE RETOUCH, 
catering to consumers who are pursu-
ing an overly perfect online appearance.
As peer-to-peer experiences grow more 
relevant in a constantly expanding on-
line world, expect LEISURE DESTINA-
TION RETAIL to offer real lifestyle ad-
ventures to consumers wishing to bond 
with brands, while more demanding and 
impatient shoppers will engage in HY-
PER-COMPULSIVITY, our fourth macro 
trend, slated to herald the advent of fully 
automated home-mixing devices paired 
with apps, making the latest trend colors 
and textures available in just one click.

Introduction

Premium Beauty News nous a fait 
l’honneur de nous solliciter pour écrire 
un article à l’occasion de ce numéro 
spécial 10 ans.

BEAUTYSTREAMS a donc choisi de pré-
senter différentes visions de l’industrie 
de la beauté dans les 10 années à venir. 
Pour commencer, nous étudierons le 
CONTEXTE à l’origine des évolutions 
sociétales de demain.
Dans un second temps, nous mettrons 
en lumière quatre macro-tendances dont 
nous pensons qu’elles serviront de mo-
teur à cette industrie, de plus en plus fa-
çonnée par l’innovation technologique : 
vous découvrirez ainsi le MICRO-TARGE-
TING, né de définitions des genres et de 

la génétique reposant toujours plus sur 
le mélange et l’unicité, ou le REAL-LIFE 
RETOUCH, destiné aux consommateurs 
cherchant constamment à se donner une 
apparence (trop) parfaite sur Internet.
Alors que les expériences P2P deviennent 
naturellement monnaie courante dans 
un monde connecté en plein boom, nul 
doute que la tendance LEISURE DESTI-
NATION RETAIL offrira de véritables aven-
tures lifestyle aux consommateurs dési-
reux de nouer des liens avec les marques. 
Quant aux acheteurs les plus exigeants 
et impatients, ils succomberont à l’HY-
PER-COMPULSIVITY, notre quatrième 
macro-tendance, qui annonce l’avène-
ment des dispositifs mélangeurs grand 
public entièrement automatisés connec-
tés à des applis. Ainsi, ils pourront se pro-
curer les toutes dernières couleurs et tex-
tures à la mode en un seul clic.

The big picture

Big environmental, geopolitical, 
religious, and political movements  
will shift lifestyle and product needs.

Before defining specific beauty industry 
trends, at BEAUTYSTREAMS we consider 
it essential to look at the big picture, in-
cluding topics such as geopolitics, ur-
banization, environment, religion, etc., to 
identify what the next lifestyle and prod-
uct needs will be.
In the next 10 years, we forecast a global 
recovery within the sector, strengthened 
by emerging and developing economies. 
China, India, and Africa boast the world’s 
largest populations and will lead by num-
bers until 2100. Africa is a key focus mar-
ket – the continent’s GDP is forecasted 
to reach US$1.7 trillion by 2030. It repre-
sents a young and dynamic demographic 
with a growing income, which we expect 
will motivate the beauty industry to focus 
on claims and concerns of a larger swath 
of skin types and colors.
In parallel, the world is undergoing the 
largest wave of urban growth in history. 
By 2026, the planet will harbor 37 mega- 
cities (i.e. with more than 10 million peo-
ple). By 2030, approximately 5 billion  
humans will inhabit urban areas, which 

will have a profound impact on consump-
tion habits, retail, and cosmetics needs.
Over the next 10 years, the world’s en-
ergy supplies will slowly become cleaner, 
while more people will gain access to 
electricity. But the transition from dirty 
to clean power won’t come fast enough, 
and carbon emissions from burning fos-
sil fuels will lead to a dangerous rise in 
global temperatures. By 2050, pollution is 
expected to become the most common 
cause of premature death, killing an esti-
mated 3.6 million people a year.
These urban concerns will constitute 
one of the main drivers within the beauty  
sector.
Despite a growing number of people 
turning to atheism in the West, religious 
extremism will continue to take hold 
among disenfranchised populations. 
Religion is also slated to make rapid for-
ays into emerging economies such as 
Sub-Saharan Africa. Rather than formal 
religions, educated individuals will seek 
personal and spiritual development that 
will influence their lifestyle and consump-
tion choices, and thus impact sourcing, 
product development, as well as mar-
keting.
We foresee that all of the above-factors 
will fuel new consumption habits within 
the beauty industry, with the help of tech-
nology and innovation.

Le contexte

Les grands mouvements écologistes, 
géopolitiques, religieux et politiques 
vont transformer nos modes  
de vie et nos besoins en produits.

Chez BEAUTYSTREAMS, nous sommes 
convaincus qu’avant de définir des ten-
dances spécifiques à l’industrie de la 
beauté, il est essentiel d’analyser la si-
tuation actuelle globale, notamment les 
questions liées à la géopolitique, l’urba-
nisation, l’environnement, la religion, etc., 
et ce afin d’identifier nos futurs modes 
de vie et besoins en matière de produits.
Pour ces 10 prochaines années, nous 
prévoyons une reprise du secteur de la 
beauté partout dans le monde, notam-
ment grâce aux économies émergentes 
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et en développement. La Chine, l’Inde 
et l’Afrique possèdent les populations 
les plus importantes – et ce sera le cas 
jusqu’en 2100. Le continent africain est 
l’un des marchés les plus convoités : on 
estime que son PIB atteindra près de  
2 000 milliards de dollars américains en 
2030. Jeune et dynamique, sa population 
représente une large palette de types et 
de couleurs de peaux et jouit de reve-
nus en hausse, ce qui devrait encoura-
ger l’industrie de la beauté à s’intéresser 
à ses préoccupations et à de nouvelles 
allégations.
Dans le même temps, le monde connaît 
actuellement une croissance urbaine 
sans précédent. En 2026, la planète 
comptera 37 mégalopoles (villes de plus 
de 10 millions d’habitants). En 2030, envi-
ron 5 milliards d’êtres humains habiteront 
dans des zones urbaines, ce qui aura un 
impact considérable sur les habitudes de 
consommation, la vente au détail et les 
besoins en cosmétiques.
Au cours des 10 ans à venir, l’approvi-
sionnement en énergie deviendra peu à 
peu plus écologique et de plus en plus 
de populations auront accès à l’électri-
cité. Pour autant, la transition des éner-
gies sales aux énergies propres ne se 
fera pas suffisamment rapidement et les 

émissions de carbone des combustibles 
fossiles provoqueront une dangereuse 
hausse des températures. On estime 
qu’en 2050, la pollution sera devenue la 
principale cause de décès prématurés et 
qu’elle tuera environ 3,6 millions de per-
sonnes par an.
Ces préoccupations liées à l’urbanisa-
tion constitueront l’un des principaux 
moteurs de croissance pour le secteur 
de la beauté.
Malgré l’augmentation du nombre de 
personnes se tournant vers l’athéisme 
dans le monde occidental, l’extrémisme 
religieux continuera à s’implanter parmi 
les peuples privés de leurs droits élec-
toraux. En outre, la religion devrait se 
développer rapidement dans les éco-
nomies émergentes, comme l’Afrique 
subsaharienne. Les individus éduqués 
seront davantage en quête de dévelop-
pement personnel et spirituel qu’attirés 
par les religions traditionnelles, ce qui 
exercera une influence non seulement 
sur leur mode de vie et leurs choix de 
consommation, mais également sur le 
sourcing, le développement de produit 
et le marketing.
Selon nos prévisions, l’ensemble des 
facteurs ci-dessus feront naître de nou-
velles habitudes de consommation dans 

l’industrie de la beauté, notamment avec 
le concours des technologies et de l’in-
novation.

Micro-targeting

By 2028, we will no longer be clearly  
defined by ethnicity and gender.  
Interracial relationships will result  
in a significant number of mixed-race 
individuals with unique needs. 
Consumers will expect to be personally 
addressed, propelling the need for  
micro-targeting.

We already see that both product offer 
and marketing initiatives in beauty are 
more diverse than ever. We think this is 
just the beginning of a movement that we 
forecast to last for several decades. By 
2028, consumers will not be targeted in 
groups anymore, but will be addressed 
personally. While until recently, gen-
der and racial backgrounds were eas-
ily distinguishable, in the future we will 
no longer be restricted to two or three 
labels defining gender and ethnicity: 
it will be all about mix and personality. 
Consumers will identify themselves via 
their personal histories and preferences 
rather than through pre-marketed stere-

At BEAUTYSTREAMS  
we consider it essential  
to look at the Big Picture, 
including topics such as 
geopolitics, urbanization, 
environment, religion, etc.
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otypes. Individual lifestyle choices will be 
key, while product claims will have to be-
come very specific to address personal 
needs. The good news is that genetic 
testing will become more affordable, of-
fering the possibility of true micro-tar-
geting. Imagine subscription services 
offering unique formulations based on 
a customer’s personal characteristics. 
Once consumer trust is secured, compa-
nies can expand entire lines of skin care, 
personal care, make-up, and fragrance 
to include base formulation curated for 
one person. Expect formulas to be repli-
cated locally through blending machines 
inspired by 3D-printing.

Micro-targeting

En 2028, nous ne serons plus clairement 
définis par notre origine ethnique et 
notre genre. Les relations interraciales 
entraîneront la naissance d’un grand 
nombre de personnes métisses aux 
besoins uniques. Les consommateurs 
exigeront que l’on s’adresse à eux 
individuellement, ce qui boostera  
la tendance du micro-targeting.

De toute évidence, l’offre produit et les 
initiatives marketing dans le secteur de 
la beauté sont déjà plus diversifiées que 
jamais. Chez BEAUTYSTREAMS, nous 
sommes convaincus que ce n’est que le 
début d’un mouvement qui devrait durer 
plusieurs dizaines d’années. En 2028, les 
consommateurs ne seront plus ciblés 
sur la base de leur appartenance à un 
groupe : on s’adressera à chacun d’entre 
eux individuellement. En effet, si jusque 
récemment, le genre et l’origine ethnique 
étaient facilement identifiables, à l’avenir, 
nous ne serons plus réduits à deux ou 
trois étiquettes permettant de les déter-
miner : tout ne sera que mélange et per-
sonnalisation. Les consommateurs se 
définiront selon leurs histoires person-
nelles et leurs préférences, plutôt que 
selon des stéréotypes pré-marketés. Les 
choix de modes de vie individuels joue-
ront un rôle essentiel et les allégations 
des produits devront être extrêmement 
spécifiques de manière à répondre à des 
besoins personnels.

La bonne nouvelle, c’est que le dépistage 
génétique sera plus abordable, ouvrant la 
voie à un véritable micro-targeting. Ima-
ginez des services d’abonnement pro-
posant des formules uniques selon les 
caractéristiques personnelles de chaque 
consommateur ! Une fois leur confiance 
gagnée, les entreprises pourront déve-
lopper des gammes entières de soins 
pour la peau, de produits d’hygiène, de 
maquillage et de parfums pour y inté-
grer une formule de base spécialement 
conçue pour une seule personne. Nul 
doute que ces mêmes formules seront 
reproduites localement par des mélan-
geuses inspirées de l’impression 3D.

Real-life retouch

Consumers will increasingly enforce  
the link between health and beauty; 
everyday touch-ups will replace 
invasive medical and aesthetic 
interventions.

In the near future, health tracking will con-
quer our everyday lives. Not only will our 
smart watches gather big data, expect 
also our smart homes along with public 
spaces to provide in-depth information 
tailored to help us live both longer and 
better lives. Consumers will integrate the 
information they receive into their daily 
routines and react to it with minor adjust-
ments. Predictive data will encourage us 
to act now rather than wait until big inter-
ventions are needed, following years of 
unhealthy lifestyle choices.
The same data will enable beauty compa-
nies to compare the past, present and fu-
ture appearance of consumers and offer 
them semi-invasive interventions that will 
preserve their youthful, healthy looks.
Further, beauty will not only be driven by 
in-person meetings, but by a favorable 
online appearance. While enhancing fil-
ters will give us an opportunity to look 
thinner and “naturally” beautiful online, 
the expectations in real life will become 
more extreme. We foresee that easy and 
discrete portable electronic devices, as 
well as safe, simple ways to self-doctor 
beauty, will allow ephemeral fixes through 
easily dispensable tools. Solutions such 

as one-time collagen, Botox or plumping 
injections will make a foray into people’s 
daily routines, creating real-life filters for 
a few hours or a day, without any long-
term commitments.

Real-life retouch

Les consommateurs renforceront peu  
à peu les liens entre santé et beauté.  
Les retouches quotidiennes 
remplaceront les interventions 
médicales et esthétiques invasives.

Dans un avenir proche, les outils de suivi 
de notre santé entreront de plus en plus 
intimement dans nos habitudes de vie. 
Non seulement nos montres intelli-
gentes collecteront des big data, mais il 
faut également s’attendre à ce que mai-
sons intelligentes et espaces publics 
fournissent des informations ultra-dé-
taillées et sur-mesure pour nous aider à 
vivre une vie plus belle, plus longtemps. 
Les consommateurs intègreront les in-
formations qu’ils recevront à leurs rou-
tines quotidiennes et y réagiront en y ap-
portant des modifications minimes. Les 
données prédictives nous encourageront 
à agir tout de suite, plutôt que d’attendre 
d’inévitables interventions lourdes après 
des années de choix de modes de vie 
mauvais pour la santé.
Ce sont ces mêmes données qui per-
mettront aux entreprises du secteur de la 
beauté de comparer l’apparence passée, 
présente et future des consommateurs 
et de leur proposer des interventions 
semi-invasives ayant l’avantage de pré-
server leur jeunesse apparente, tout en 
garantissant un effet bonne mine.
Par ailleurs, la beauté ne sera pas unique-
ment définie par des rencontres en face-
à-face, mais par une image avantageuse 
sur Internet. Si des filtres d’amélioration 
des détails serviront à amincir notre sil-
houette et à nous rendre « naturellement » 
beaux sur le net, les attentes dans la vie 
réelle n’en deviendront que plus extrêmes. 
Selon nos recherches, des appareils élec-
troniques portables, faciles à utiliser et 
discrets, ainsi que des solutions simples 
et sécurisées de contrôle de notre beauté 
nous donneront la possibilité de procé-
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der à des retouches éphémères grâce à 
des outils jetables. Les solutions comme 
les injections ponctuelles repulpantes, de 
collagène et de Botox feront leur appari-
tion dans les routines quotidiennes, véri-
tables filtres non plus virtuels, mais bien 
réels, qui dureront plusieurs heures, voire 
une journée, sans nécessiter d’engage-
ment sur le long terme.

Hyper-compulsivity

Compulsive purchases will be serviced 
by subscription models.

We foresee the subscription model to 
evolve and become one of the most 
common ways to consume cosmetics 
in the future. With enhanced augmented 
reality (AR) retail, compulsive purchases 
could become much more instant.
Instead of waiting for the latest holo-
graphic lip ink being delivered to you, 
what if you had your fully-automated 
mixing device already at home, capsules 
with ingredients included. Like in the cof-
fee business, each brand would offer its 
own system following the example of  
Nespresso, with some retailers embark-
ing on the same business path. Just 
download the latest recipe with your 
app, and your device will instantly “print” 

the formula you fancy. Companies would 
benefit in two ways – from subscriptions 
to the apps and to the capsules, while 
consumers would have a chance to print 
the amounts of cosmetics needed only 
when they actually need them.
What’s more, this would drive the trend 
for refillable, sustainable, and collectable 
packaging. Consumers would invest in 
personalized packs that showcase their 
latest cosmetic purchases – and that last.

Hyper-compulsivity

Les achats compulsifs seront facilités  
par de nouveaux modèles d’abonnement.

Nous pensons que le modèle d’abon-
nement actuel va évoluer pour devenir 
l’un des moyens les plus répandus de 
consommer les cosmétiques à l’avenir. 
Grâce à la vente au détail d’une réalité 
augmentée (RA) améliorée, les achats 
compulsifs pourraient se faire bien plus 
instantanés.
Au lieu d’attendre que le tout dernier 
rouge à lèvres liquide holographique 
vous soit livré, pourquoi ne pas signer 
pour un dispositif mélangeur entière-
ment automatisé à domicile, capsules et 
ingrédients compris ? Tout comme dans 
l’industrie du café, chaque marque pro-

poserait son propre système, à l’instar 
de Nespresso, et certains détaillants se 
lanceraient également dans l’aventure. 
Il suffirait de télécharger la dernière re-
cette sur votre appli, et votre appareil 
« imprimerait » instantanément la for-
mule de votre choix. Les entreprises en 
tireraient deux avantages, le téléchar-
gement de l’appli et l’abonnement aux 
capsules, tandis que les consommateurs  
auraient la possibilité d’imprimer la quan-
tité voulue de produit au moment où ils en  
auraient besoin.
Enfin, ce phénomène boosterait la ten-
dance des packagings rechargeables, 
durables et recyclables. Les consom-
mateurs investiraient dans des packs 
personnalisés qui présenteraient leurs 
derniers achats de produits cosmétiques 
(et qui dureraient dans le temps).

Leisure destination retail

Peer-to-peer retail will change to 
entertainment. While the basics will  
be consumed online, expect brands to 
make use of physical stores and malls  
to offer a volley of lifestyle experiences  
to their clients.

In the future, online shopping will rep-
resent more than half of consumption, 

Predictive data will 
encourage us to act now 
rather than wait until big 
interventions are needed, 
following years of 
unhealthy lifestyle 
choices.
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and as 5G will become widely available 
by 2020, m-commerce is expected to 
dominate and enhance augmented re-
ality as well as virtual reality retail expe-
riences like never before. However, this 
doesn’t mean that peer-to-peer details 
will disappear. Currently in China, for ex-
ample, where online shopping is more 
advanced than in the West, we see the 
reemergence of destination retail. Rather 
than a pure service where you go to buy a 
good, brands such as eyewear specialist 
Gentle Monster offer museum-like instal-
lations that happen to also sell glasses. 
Their shops become weekend destina-
tions where clients are ready to stand in 
line for up to two hours to get a glimpse 
of the latest offering.
In Asia and the Middle East, shopping 
malls have morphed into entertainment 
places that include ski slopes, wave 
pools, restaurants, gyms, 4D cinemas, 
and popup stores, enticing shoppers 
to stay for the full day, while they enjoy 
themselves and consume at the same 
time. They may not buy the goods at the 
stores, but these lifestyle experiences 
create a connection with brands, on the 
one hand, and cultivate long-term rela-
tionships with customers, on the other.
It is therefore just a matter of time before 
beauty brands will start partnering with 
restaurant chains to concoct “inside-

and-out” beauty experiences combining 
diet, wellbeing, and cosmetic beauty. ●

Leisure destination retail

Les commerces de vente au détail 
traditionnels vont se transformer  
en lieux de divertissement. Alors que  
les produits de base seront commandés 
en ligne, les marques devraient utiliser 
leurs boutiques physiques et les centres 
commerciaux pour proposer tout un 
éventail d’expériences lifestyle à leurs 
clients.

À l’avenir, le shopping en ligne représen-
tera plus de la moitié de la consomma-
tion, et alors que la 5G sera accessible 
presque partout en 2020, le m-com-
merce devrait dominer et améliorer les 
expériences en réalité augmentée et en 
réalité virtuelle en boutique comme ja-
mais auparavant.
Pour autant, cela ne signifie pas que le 
P2P disparaîtra. Par exemple, actuelle-
ment, en Chine, où le shopping en ligne 
compte une longueur d’avance sur les 
pays occidentaux, on observe une ré-
émergence du commerce de destination. 
Plutôt qu’un service classique, où l’on se 
rend dans un magasin pour acheter un 
produit, des marques comme le lunetier 

créateur Gentle Monster créent des ins-
tallations qui ont tout d’un musée, où il 
se trouve que l’on vend également des 
lunettes. Ces boutiques deviennent de 
véritables destinations de weekend et 
les clients sont prêts à y faire la queue 
pendant deux heures ne serait-ce que 
pour apercevoir la dernière offre produit.
En Asie et au Moyen-Orient, les centres 
commerciaux se sont transformés en 
lieux de divertissement dotés de pistes 
de ski, de piscines à vagues, de restau-
rants, de salles de sport, de salles de ci-
néma en 4D et de pop-up stores destinés 
à inciter les clients à y passer la journée, 
à la fois pour profiter d’un bon moment 
et pour consommer. Il est possible qu’ils 
n’achètent rien en boutique, mais ces ex-
périences lifestyle permettent d’un côté 
de nouer des liens avec les marques, et 
de l’autre de bâtir une relation à long 
terme avec les clients.
Ce n’est ainsi qu’une question de temps 
avant que les marques spécialistes de 
la beauté ne commencent à s’associer 
aux chaînes de restaurants afin de nous 
concocter des expériences beauté ho-
listiques, alliant alimentation, bien-être 
et beauté cosmétique. ●

In the future, online shopping 
will represent more than half  
of consumption, and as 5G  
will become widely available  
by 2020, m-commerce is expected 
to dominate and enhance 
augmented reality as well as 
virtual reality retail experiences 
like never before.
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INTERVIEW BY VINCENT GALLON 

The empire  
of seduction
Gilles Lipovetsky 
Philosopher and essayist
Since his first essays in the 1980s (L’Ère du vide, 1983 and 
L’Empire de l’éphémère, 1987), Gilles Lipovetsky has been 
exploring the different facets of what he calls the “second 
individualistic revolution” and its consequences in the 
fields of politics, culture, economics, and consumption.  
To him, “hypermodernity” capitalism has taken on an 
aesthetic dimension, as productions need to be more  
and more beautiful, creative, diversified, and innovative. 
Even the best-established brands are facing the market’s 
faster pace, as consumers are now less fond of luxury  
than innovations and renewed emotional experiences.
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In your latest piece of work, you 
show how seduction has invaded the 
whole economic world. To be able to 
sell, you need to be liked. Is that 
actually new?
Historically, the aestheticization of con-
sumer goods was mainly observed in the 
craft and luxury industries. Ford T was not 
meant to seduce, it was to be affordable 
and convenient, robust and functional. It 
is said that Henry Ford was against any 
useless decoration.
Today, you just cannot overlook the ap-
pearance of any products: no segment 
can escape the constraint of being ap-
pealing. Consumer society developed 
at the same time as this phenomenon 
intensified. Since Raymond Loewy, every-
one has known that ugliness does not 
sell. Design has become widely popu-
lar, the seduction process has spread on 
a global level and become democratic. 
These trends have kept growing, which 
is why I am talking about hypermodernity 
and hyperseduction. Today, everything 
has to go very fast and brands need to 
keep launching new products at an ev-
er-increasing pace, as can be seen with 
the acceleration in perfume launches.

Dans votre dernier ouvrage, vous 
montrez comment la séduction  
a envahi l’intégralité du champ 
économique. Pour vendre il faut 
plaire. Est-ce vraiment nouveau ?
Historiquement, l’esthétisation des pro-
duits de consommation concernait sur-
tout l’artisanat ou le luxe. La Ford T n’avait 
pas vocation à la séduction, elle devait 
être accessible et pratique, solide et 
fonctionnelle. On dit qu’Henry Ford était 
opposé à toute décoration inutile.
Aujourd’hui, plus aucun produit ne peut 
négliger son apparence, aucun segment 
n’échappe à la contrainte de plaire. Le dé-
veloppement de la société de consom-
mation s’est accompagné d’une exacer-
bation du phénomène. Depuis Raymond 
Loewy on sait que la laideur se vend mal. 
Le design s’est généralisé, le processus 
de la séduction s’est universalisé et dé-
mocratisé. Ces tendances n’ont cessé de 
s’intensifier, c’est pour cela que je parle 
d’hypermodernité et d’hyperséduction. 
Aujourd’hui tout doit aller très vite, les 

nouveautés doivent se succéder à un 
rythme toujours plus soutenu. On le voit 
avec l’accélération du rythme des lance-
ments de parfums.

Within this context of 
hyperconsumption, can it be said 
that the obligation to seduce the 
public goes beyond the product  
to cover the whole surrounding 
imaginative world?
There is systematic innovation in the way 
products are pictured and staged. Ad-
vertizing and packaging have become 
determining factors in how products sell, 
just like points of sale. A brand is also the 
imaginative world it manages to create.
When you buy Chanel Nº5, you do not 
just buy a perfume, but also everything 
it conveys: the image of Coco Chanel, a 
certain idea of women and their eman-
cipation, a particular form of elegance 
and modernity.
No one is naturally attracted by a prod-
uct: seduction results from a set of imag-
inary meanings, narratives, shapes, and 
values. Seduction is not only aesthetic; 
it also arises from how things are com-
municated. That is why creative people 
have grown so important.

Dans ce contexte 
d’hyperconsommation, l’obligation  
de séduction déborde-t-elle le 
produit pour englober tout 
l’imaginaire qui l’entoure ?
On assiste à une innovation systéma-
tique dans la mise en image des produits. 
La publicité et le packaging sont ainsi de-
venus des éléments déterminants de la 
vente, tout comme le point de vente. Une 
marque, c’est aussi l’imaginaire quelle 
est capable de créer.
Lorsqu’on achète le Nº5 de Chanel, on 
n’achète pas seulement un parfum mais 
aussi tout ce qu’il véhicule : l’image de 
Coco Chanel, une certaine idée de la 
femme, de son émancipation, un certain 
type d’élégance et de modernité.
Personne n’est naturellement attiré par 
un produit, la séduction résulte d’un en-
semble de significations imaginaires, de 
récits, de formes, de valeurs. La séduc-
tion n’est pas seulement esthétique, c’est 
aussi un discours. C’est la raison pour la-

quelle les créatifs ont tant d’importance 
aujourd’hui.

Not a single field seems to manage 
to escape the seducing offensive  
of brands, not even culture!
Investment in communication has spread 
across all sectors. 30 or 40 years ago, 
communication channels were much 
more limited. To a certain extent, fame 
can now be achieved faster. But brand 
development remains a fragile process. 
As a result, brands are very cautious in 
how they communicate, although they 
do communicate in all the different ex-
isting worlds.
The offensive does also concern the 
world of culture. This is particularly true 
for luxury segments. Today, major houses 
invest in culture by creating foundations 
and sponsoring events and exhibitions. 
They have artists decorate their head-
quarter offices or points of sale.
This alliance is not arbitrary. Art is a  
powerful legitimation tool that offers  
a guarantee for sustainability, legitimacy, 
creativity, beauty, and even transcend-
ence. More than any other, the luxury 
world is closely linked to that of beauty 
and seduction. I think this increasing 
use of artists is far from over, quite the 
contrary. The imaginative world and the 
dream built around a brand should have 
a concrete basis.

Aucun domaine ne semble  
échapper à l’offensive séductrice 
des marques, pas même  
le secteur culturel !
L’investissement dans la communica-
tion a envahi tous les domaines. Il y a 30 
ou 40 ans, les canaux de communica-
tion étaient beaucoup plus réduits. Dans 
une certaine mesure, la notoriété peut 
maintenant être acquise plus rapidement. 
Mais la construction d’une marque reste 
un processus fragile. Les marques sont 
donc très prudentes dans leur commu-
nication, tout en la déployant dans tous 
les univers.
Effectivement, l’offensive concerne aussi 
le monde de la culture. C’est tout particu-
lièrement vrai pour les segments du luxe. 
On voit aujourd’hui de grandes maisons 
investir dans la culture, en créant des 
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fondations, en sponsorisant des événe-
ments, des expositions. Elles font appel 
à des artistes pour décorer leurs sièges 
sociaux ou leurs points de vente.
Ce mariage n’est pas arbitraire. L’art est 
un puissant instrument de légitimation, 
il donne un label de durabilité, de légiti-
mité, de créativité, de beauté et même 
de transcendance. Plus qu’aucun autre, 
l’univers du luxe est intimement lié à 
celui de la beauté et de la séduction. Je 
crois que ce recours croissant aux ar-
tistes est loin d’être terminé, au contraire. 
L’imaginaire, le rêve qui se construit au-
tour d’une marque doit reposer sur une 
base concrète.

With the emergence of digital 
technologies, retail seems  
to be dealing with other issues.
Today, no one can afford to be ironic 
as regards this issue. Virtual shops are 
going to gain even more importance, 
as can be seen with the boom of on-
line sales, even on unexpected sectors. 
Brands have been spreading on all dis-
tribution channels at the same time, be-
cause customers can choose to shop in 
a store or on their phones almost indis-
criminately, depending on what they are 
keener on. It is no longer even a question.
And yet, I strongly believe that the fact 
that digital technologies have become 
commonplace will end up reviving the 

pleasure of the real world, skin feel, and 
sensoriality. At some point, we will need 
to do something else than sitting in front 
of a screen! After all, there have never 
been so many gigs since music got easily 
accessible everywhere. The need to visit 
points of sale is still there, it is just taking 
on new forms.
It is the paradox of the luxury world. Pre-
mium brands are far from being spared 
by the digital wave, and yet store open-
ings keep multiplying! In the field of per-
fumes and cosmetics, there are more 
and more points of sale, as brands are 
trying to regain control of their own image 
and to offer their customers new expe-
riences.
Product staging has grown more and 
more important: stores need to be more 
and more creative. They have to offer ex-
clusive services by making strong invest-
ments in sensoriality and experience. Of 
course, physical stores cannot be multi-
plied endlessly: space is limited. Brands, 
including cosmetics brands, have to be 
present online, on social media, but the in-
novative, imaginative investment in phys-
ical stores is essential to their own image.
The need to provide new experiences 
is also conveyed in the multiplication of 
pop-up stores, which can achieve twice 
higher sales than department stores dur-
ing the opening period! Events and rarity 
are appealing.

Le commerce de détail  
semble traversé par d’autres 
problématiques avec l’irruption  
du digital.
Plus personne ne peut se permettre 
d’être ironique sur le sujet. L’importance 
des boutiques virtuelles va s’accentuer, 
on constate une explosion des ventes en 
ligne même sur des secteurs inattendus. 
Aujourd’hui les marques se déploient 
simultanément sur tous les canaux de 
vente sans discrimination, car le client, 
selon ce qui lui convient le mieux, peut 
choisir quasi indifféremment d’acheter 
en magasin ou sur son téléphone.
Pourtant, je suis convaincu que la diffu-
sion et la banalisation du numérique fini-
ront par faire renaître le plaisir du réel, du 
toucher et de la sensorialité. Un jour vien-
dra où nous aurons besoin de faire autre 
chose que rester assis devant son écran ! 
Après tout, on n’a jamais eu autant de 
concerts depuis que la musique est faci-
lement accessible partout. Le besoin de 
fréquenter des lieux de vente n’est pas 
fini, mais il prend de nouvelles formes.
C’est tout le paradoxe de l’univers du luxe. 
Les marques premium sont loin d’être 
épargnées par la montée en puissance 
du digital, pourtant les ouvertures de 
boutiques se multiplient ! Dans le sec-
teur des parfums et des cosmétiques 
on observe ainsi une multiplication des 
points de vente, avec des marques qui 

There are more and 
more points of sale, 
as brands are trying  
to regain control of  
their own image and  
to offer their customers 
new experiences.
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“Everything has 
to go very fast, 
brands need to 
keep launching 
new, more and 
more appealing 
products at an 
ever-increasing 
pace.”



cherchent à reprendre le contrôle de leur 
image et à proposer une nouvelle expé-
rience à leurs clients.
La mise en scène des produits prend une 
importance croissante, avec une forte 
exigence de créativité de la part des ma-
gasins. Il faut offrir de l’inédit en inves-
tissant énormément sur le sensoriel et 
l’expérientiel. Bien sûr, on ne peut pas 
multiplier les points de vente physiques, 
et l’espace y est limité. Les marques,  
y compris cosmétiques, doivent être sur 
le net, sur les réseaux sociaux, mais l’in-
vestissement imaginatif et innovant dans 
les boutiques physiques est très impor-
tant pour leur image.
Le besoin d’expériences nouvelles se 
manifeste aussi dans la multiplication 
des pop-up stores. Ces magasins éphé-
mères réalisent parfois durant leur pé-
riode d’ouverture des ventes deux fois 
supérieures à celles d’un grand magasin ! 
L’événement et la rareté attirent.

What are the consequences for the 
beauty industry, whose very purpose 
is body seduction?
Seduction is an anthropological fact. 
Beauty practices have been traced back 
to prehistoric times, so the beauty indus-
try is definitely not futile. But seduction 
practices were long repressed by moral 
standards and social and religious ta-
boos that hindered their development.
What is really new is that all obstacles to 
the right of beautifying oneself have been 
overcome. Baudelaire was the first among 
modern authors to legitimate makeup 
and credit it with an almost artistic status. 
Later, moralizers lost a series of battles. 
Now, only a few religious extremists keep 
preaching for the exclusion of seduction 
practices. All the forces that used to resist 
the logic of seduction have fallen down 
and we have all gained the right to try and 
appeal others without any limits.
Moral and religious limits have disap-
peared. Age limits have changed: both 
very young girls and old women have ac-
cess to seduction practices that would 
have seemed scandalous to our ances-
tors. Nature limits partly fade, on the one 
hand with the progress made in medicine, 
which produces healthy bodies, on the 
other hand, with the access to plastic 

surgery, which can correct any imper-
fections. Social boundaries have been 
pushed farther: seduction is no longer 
the privilege of upper classes and rich 
city dwellers. Lastly, for the first time in 
human history, we can try and look ap-
pealing to people we have never met.
It all provides huge opportunities for the 
beauty industry around the world. The 
last obstacle to overcome is sex, since 
men still consume much fewer cos-
metic products than women. But they 
are quickly gaining the right to try and 
seduce others as well.

Quelles sont les conséquences  
pour l’industrie de la beauté  
dont la matière est précisément  
la séduction des corps ?
La séduction est un fait anthropologique. 
On trouve la trace de pratiques de beauté 
dès les temps préhistoriques. L’industrie 
de la beauté n’est donc pas une industrie 
du futile. Mais les pratiques de séduction 
ont longtemps été jugulées par des dis-
cours moraux, des interdits sociaux et 
religieux qui limitaient leur déploiement.
La grande nouveauté, c’est que tous les 
obstacles au droit de se mettre en valeur 
sont tombés. Baudelaire est le premier 
des modernes à légitimer le maquillage, 
à lui donner un statut quasiment artis-
tique. Par la suite, les moralisateurs ont 
perdu bataille après bataille et seuls 
quelques extrémistes religieux conti-
nuent à tenir un discours disqualifiant 
les pratiques de séduction. Toutes les 
forces réfractaires à la logique de séduc-
tion sont tombées et nous avons gagné 
le droit de chercher à plaire sans limite.
Les limites morales et religieuses ont 
cédé. Les limites de l’âge ont reculé : 
les très jeunes filles comme les femmes 
âgées ont accès à des pratiques de sé-
duction qui auraient été scandaleuses 
pour nos ainées. Les limites de la na-
ture s’effacent en partie, d’abord avec 
les progrès de la médecine, qui produit 
des corps en bonne santé, puis avec 
l’accès à la chirurgie esthétique, qui cor-
rige si besoin. Les limites sociales ont 
été fortement repoussées : la séduction 
n’est plus l’apanage des classes supé-
rieures et des riches urbains. Enfin, pour 
la première fois dans l’histoire humaine, 

on peut tenter de plaire à des gens que 
l’on n’a jamais rencontrés.
Cela ouvre un large boulevard à l’indu-
strie de la beauté dans le monde. La 
dernière frontière reste celle des sexes, 
puisque les hommes consomment en-
core beaucoup moins de produits cos-
métiques que les femmes. Mais eux 
aussi gagnent rapidement le droit de 
chercher à plaire.

To what extent have consumer 
behaviours changed?
The relationship with seduction has been 
individualized. As an example, in the field 
of fashion, the abundant offering made 
all compelling models disappear. Fash-
ion boomed, unable to determine any 
prevailing trend. Consumers have gained 
the right to choose their own styles. In-
dividualization is not originality, but the 
freedom to wear what you like.
The same phenomenon can be observed 
in beauty and perfumes. The overabun-
dance of products makes it possible for 
everyone to select what corresponds to 
the image they have of themselves – or 
that which they want to reflect.
One of the main consequences of indi-
vidualization is product personalization. 
In the 1950s, there were three running 
shoes models per brand. Today, there is 
a de-standardization and a de-massifi-
cation of production.
Individualization also changes the mean-
ing of cosmetics consumption. Beauty 
products used to be popular among 
women to seduce men, especially on 
particular occasions. Today, according 
to opinion polls, women buy these prod-
ucts for themselves first. For example, 
50% of women say they wear makeup 
to feel self-confident, compared to only 
16% who say they do to seduce others. 
Although the validity of this type of sur-
veys could be discussed, the gap be-
tween the two figures is huge. Of course, 
this change is related to women’s eman-
cipation, but also to a more narcissistic 
relationship with ourselves. Today, cos-
metics help us feel better and in harmony 
with ourselves.
Just like makeup, perfumes follow this 
logic of individualization. Perfumery has 
lost its magical dimension. We no longer 
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buy fragrances to seduce others, but as 
part of a hedonistic approach. It is a per-
sonal experience. Through perfume, we 
assert the singularity of our taste – not 
necessarily our originality, but our cur-
rent taste.
The consequence for brands is the struc-
tural disloyalty of women consumers, 
which compels them to make consider-
able efforts to deserve to see their prod-
ucts purchased!

Comment les comportements des 
consommateurs ont-ils évolué ?
Le rapport à la séduction a été indivi-
dualisé. Dans le secteur de la mode, par 
exemple, l’abondance de l’offre a fait dis-
paraitre tout modèle impératif. La mode 
a explosé, incapable de porter une ten-
dance dominante. Les consommateurs 
ont gagné le droit de choisir leur style. 
L’individualisation ce n’est pas l’originalité, 
mais la liberté de porter ce qui nous plait.
On observe le même phénomène pour 
les produits de beauté et les parfums. La 
pléthore de produits permet à chacun de 
choisir ce qui correspond à l’image qu’il 
se fait de lui-même ou qu’il veut renvoyer.
Une des grandes conséquences de l’in-
dividualisation c’est la personnalisation 
des produits. Dans les années 1950 on 
avait trois modèles de chaussures de 
course à pied par marque. Aujourd’hui, 
on assiste à la dé-standardisation et à la 

dé-massification de la production. L’in-
dividualisation change aussi le sens de 
la consommation des cosmétiques. Au-
paravant, les produits de beauté étaient 
utilisés par les femmes pour plaire aux 
hommes, notamment lors d’occasions 
particulières. Aujourd’hui, si l’on en croit 
les enquêtes d’opinion, les femmes 
achètent ces produits d’abord pour se 
plaire à elles-mêmes. Ainsi, 50 % des 
femmes affirment se maquiller pour avoir 
confiance en elles, contre seulement 
16 % qui disent se maquiller pour plaire, 
pour séduire. Même si on peut discuter 
la validité de ce type de sondage, l’écart 
entre les deux chiffres est énorme. Bien 
sûr, ce changement est lié à l’émancipa-
tion des femmes, mais aussi à un rapport 
plus narcissique à soi-même. Aujourd’hui 
le cosmétique aide à se sentir mieux, en 
accord avec soi-même.
Comme le maquillage, le parfum obéit 
à cette logique d’individualisation. Le 
parfum a perdu sa dimension magique. 
On ne l’achète plus pour séduire, mais 
dans une démarche hédonistique. C’est 
une expérience personnelle. À travers le 
parfum on affirme la singularité de son 
goût, pas forcément original, mais son 
goût du moment.
La conséquence pour les marques est 
l’infidélité structurelle des consomma-
trices, qui les oblige à faire un travail 
considérable pour mériter l’achat !

If all products are beautiful,  
what becomes of luxury?
I do not believe in the disappearance of 
luxury. Seduction processes have be-
come widespread, but it does not mean 
we are immersed in a world of beauty. Se-
duction operations are everywhere, but 
not with the same intensity. In the long 
term, we cannot but notice the ever-in-
creasing demand for luxury on a global 
level. This demand has grown even 
stronger since consumer society intro-
duced product massification. If everyone 
owns a car, people all over the world are 
desperate to get hold of the most beau-
tiful ones.
However, luxury products cannot es-
cape the seduction requirement. In the 
luxury sector, brands also need to in-
vest in the product and what surrounds 
it: packaging, points of sale, sales force. 
In the upper market segments, compa-
nies have to create what cannot be found 
elsewhere.
As for cosmetics, the intangible aspect 
around the product matters a lot. Be-
yond its practical value, a luxury cos-
metic product should make people 
dream. There is an even more selective 
world being created in perfumery, with 
exclusive collections sold in very few,  
very luxurious points of sale.
For different reasons, people want to pay 
an expensive price for certain things. But 

Age limits have changed: 
both very young girls  
and old women have 
access to seduction 
practices that would  
have seemed scandalous 
to our ancestors.
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in our society, where we have it all, these 
things should be more and more excep-
tional.

Si tous les produits deviennent 
beaux, quelle place reste-t-il  
pour le luxe ?
Je ne crois pas à la disparition du luxe. 
Les processus de séduction sont généra-
lisés, mais cela ne veut pas dire que nous 
baignons dans un univers de beauté. Les 
opérations de séduction sont partout à 
l’œuvre mais avec une intensité variable. 
Sur le long terme, on ne peut que consta-
ter que la demande de luxe ne cesse de 
croître dans le monde. Cette demande 
s’affirme d’autant plus que la société de 
consommation a instauré la massifica-
tion des produits. Bien que tout le monde 
possède une voiture, on continue de s’ar-
racher les plus belles à travers le monde.
Mais les produits de luxe n’échappent 
pas à l’impératif de la séduction. Dans le 
luxe aussi il faut investir dans le produit et 
dans ce qui l’entoure : le packaging, les 
points de ventes, le personnel de vente. 
Dans les segments supérieurs du mar-
ché, il faut créer ce que l’on ne trouve 
pas ailleurs.
Pour les cosmétiques, l’aspect imma-
tériel qui entoure le produit est très im-
portant. Au-delà de sa valeur d’usage, 
un produit cosmétique de luxe doit faire 

rêver. On assiste à la création d’univers 
encore plus sélectifs dans la parfumerie, 
avec des collections exclusives vendues 
dans des points de vente peu nombreux 
et très luxueux.
Pour différentes raisons, les gens veulent 
payer très cher certaines choses. Mais 
dans une société où l’on a tout, il faut que 
ces choses soient de plus en plus ex-
ceptionnelles.

Do you not think it is  
conflicting with sustainability 
values?
It is probably the real limit of the em-
pire of seduction. Sustainability is the 
main challenge we need to deal with. 
I do not believe in degrowth: although 
simplicity appeals to some individuals, 
we will not manage to convince enough 
people. We need to remain pragmatic, 
while avoiding reimagining a utopia. We 
must pin our hopes on technical solu-
tions, a circular economy, and new en-
ergy sources. It is difficult, because it 
requires a lot of efforts. It is a technical 
issue: we are at a point where the issue 
represents a challenge, not something 
impossible to achieve. It is up to engi-
neers and packaging specialists to work 
on these matters.
Of course, it concerns the whole eco-
nomic world. However, cosmetics are 

much exposed, because there can al-
ways be a moralistic resurgence ready 
to consider them futile. Luxury brands in 
particular must make efforts: their niche 
is quality, but also quality of life.
Be it as it may, I do not think seduction 
will ever be hindered. Rather, I foresee 
hybridization, the alliance between in-
telligence and production to make capi-
talism change. That is another reason to 
make seduction escape moralizing in-
terpretations. As it develops, seduction 
creates desire and becomes a driver of 
human action – and innovation. ●

Tout cela n’est-il pas en 
contradiction avec le discours  
sur la durabilité ?
C’est probablement la vraie limite de 
l’empire de la séduction. La durabilité est 
le principal défi auquel nous devons faire 
face. Je ne crois pas en la décroissance, 
même si la simplicité est séduisante 
pour quelques-uns on n’arrivera pas à 
convaincre assez de monde. Il faut res-
ter pragmatique sans reconstituer une 
utopie. Il faut placer nos espoirs dans 
des solutions techniques, une économie 
circulaire, de nouvelles sources d’éner-
gie. C’est difficile, c’est un travail consi-
dérable. C’est un sujet technique, nous 
sommes à un moment où la question se 
pose comme un défi et pas comme une 
impossibilité. C’est aux ingénieurs, aux 
spécialistes du packaging de travailler 
sur ces questions.
Évidemment, cela concerne la totalité 
du monde économique. Toutefois, les 
cosmétiques sont très exposés, car ils 
ne sont jamais à l’abri d’une résurgence  
moraliste prompte à les considérer 
comme futiles. Les marques de luxe 
notamment doivent faire un effort par-
ticulier : leur créneau est la qualité, mais 
également la qualité de vie.
Pour autant, je ne vois pas la séduction 
s’enrayer. Je vois plutôt de l’hybridation, 
le mariage de l’intelligence et de la pro-
duction pour faire évoluer le capitalisme. 
C’est aussi une raison supplémentaire 
de sortir la séduction de l’interpréta-
tion moralisatrice. En se déployant, la 
séduction crée du désir et devient ainsi 
un moteur de l’action humaine, et donc 
de l’innovation. ●

Luxury brands in 
particular must make 
efforts: their niche  
is quality, but also  
quality of life.
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What will 
beauty be like  
in 10 years?

What will the beauty industry look like in 10 years? There are  
multiple prospective views as regards this matter: some of them 

are obvious, while others remain to arise. As Gilles Lipovetsky 
emphasizes, as an unchanging, inherent dreamy and emotional 

part of human nature, the desire for beauty is “an anthropological 
invariant of the human species”. The question is: how will it be 

conveyed in the future? What will be its major trends? Its gestures? 
Its new scientific basis? The industry is already thinking about it and 

prospective analyses are at the core of research and reflection 
throughout the sector, from start-ups to global groups. Brands, 
distributors, manufacturers, and consultants already have their  

own idea of the future. We have conducted a little survey.
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Imagining the beauty industry in ten 
years obviously implies imagining 
what consumers will be like. “It re-
quires considering our future so-

ciety”, highlights Leïla Rochet-Podvin, 
founder of the Cosmetics Inspiration & 
Creation agency. A few facts that have 
been impacting the market are already 
established as regards society changing. 
There is no doubt the world’s population 
will be more urban, older on a few par-
ticular markets, younger on others, and 
often more mixed. People all around the 
world will most likely have grown aware 
of the importance of preserving the  
environment and will show different  
consumption patterns, while digital tech-
nologies will impact our daily lives to an 
extent that is still tricky to define, but 
most certainly to a considerable extent.

Imaginer le secteur de la beauté dans 10 
ans, c’est d’abord imaginer ce que seront 
les consommateurs. « C’est se projeter 
dans la société future », souligne Leïla 
Rochet-Podvin, fondatrice de l’agence 
Cosmetics Inspiration & Creation. Sur 
l’évolution de cette société, certains 
faits impactant le marché sont déjà bien 
établis. Il est assuré que la population 
mondiale sera davantage urbaine, plus 
âgée sur certains marchés, plus jeune 
sur d’autres, souvent plus métissée. Il est 
probable que l’importance de préserver 
l’environnement sera un acquis définitif 
des consciences, que l’on consommera 
différemment et que les technologies 
digitales impacteront notre quotidien 
dans une mesure encore difficile à défi-
nir, mais certainement considérable.

Desirable because 
sustainable
The collective awareness of the preserva-
tion of our planet, a major trend of our cur-
rent era, will be achieved. Upstream the 
beauty sector, manufacturers have long 
been getting ready and are already pro-
viding many solutions. Tomorrow, 100% of 
these solutions will be eco-responsible.

“In ten years, committed and activist 
beauty will be the norm. Consumers will 
keep demanding more transparency 
throughout the product life cycle and will 

favour brands that assert their societal 
and environmental commitment,” states 
Astrid Dulau-Vuillet, Global Marketing & 
Communication Director of glassmaker 
Verescence, a company that initiated a 
global eco-responsible strategy many 
years ago, in particular by developing 
eco-designed products.

“Consumers will be better and better edu-
cated and brands will have to go beyond 
the usual advertizing messages. Edu-
cation and knowledge will be crucial in 
such a hyperconnected world. They will 
result in greater transparency and qual-
ity expectations,” comments Christophe 
Staelen, VP Global Market Development 
Skincare & Color Cosmetics at Aptar 
Beauty & Home.
Recyclable and refillable, most pack-
aging will be eco-designed, and weight 
and size reduced to the minimum. To-
morrow’s materials will be renewed to re-
place the current polluting compounds. 

“Paperboard is the future,” asserts Chris-
tophe Baudry, Director Europe Mid-
dle East Africa Brand Owners at Metsä 
Board, a leading European producer of 
paperboards. This Finnish group has 
been working to make packaging lighter 
for decades. “It is a renewable, non-pol-
luting product that can be recycled sev-
eral times. Over the past few months, we 
have noticed an acceleration of brand 
owners’ demand to substitute plastic 
materials as much as possible. Europe 
and France have actually got involved on 
the regulatory level to abolish single-use, 
plastic-based products. Blisters are con-
cerned in the cosmetics industry. Tomor-
row, we will have packaging solutions 
based on paperboard or cellulose fibres 
that will be used as packs for creams or 
perfumes with wholly green barriers for 
the formula,” he promises.
Isabelle de Maistre, Manager Fragrance 
Division at Quadpack, highlights the likely 
segmentation of two product categories. 
On the one hand, premiumization involv-
ing ultra-luxury products designed to last 
over time; on the other, more standard 
products with a high added value in terms 
of eco-design based on a global sustain-
able approach or on innovative materials. 

“We are definitely aware of the fact that 
packaging will tend to disappear for cer-
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tain products and that, whatever happens, 
beauty will be affected. It is up to us to find 
proactive solutions accordingly,” she adds.

Désirable  
car durable
La conscience collective sur la préser-
vation de notre planète, courant majeur 
de notre époque actuelle, sera complète-
ment établie. En amont de la filière, les fa-
bricants se préparent depuis longtemps 
et apportent déjà une grande part des 
solutions. Demain ces solutions seront 
à 100 % responsables.
« Dans 10 ans, la norme sera une beauté 
engagée et militante. Les consomma-
teurs exigeront toujours plus de transpa-
rence sur l’ensemble du cycle de vie des 
produits et privilégieront les marques  
qui revendiquent leur engagement so-
ciétal et environnemental », déclare  
Astrid Dulau-Vuillet, directrice marke-
ting et communication du groupe ver-
rier Verescence, engagé depuis de nom-
breuses années dans une démarche 
responsable globale avec notamment le 
développement de produits éco-conçus.
« Le consommateur va être de plus en 
plus éduqué et les marques vont devoir 
aller au-delà du message publicitaire ha-
bituel. Dans un monde hyperconnecté, 
l’éducation et la connaissance vont être 
fondamentales. Elles vont nous emme-
ner vers une exigence plus grande de 
transparence et de qualité », commente 
Christophe Staelen, VP Global Market 
Development Skincare & Color Cosme-
tics chez Aptar Beauty & Home.
Recyclables, rechargeables, les embal-
lages seront majoritairement éco-conçus 
ou minimisés dans leur poids et leur taille. 
Les matières de demain se renouvellent 
pour remplacer les composants pol-
luants actuels. « Le futur, c’est le carton », 
assure Christophe Baudry, directeur Eu-
rope Middle East Africa Brand Owners 
chez Metsä Board, l’un des principaux 
producteurs européens de cartons. Ce 
groupe finlandais travaille depuis plu-
sieurs dizaines d’années à l’allégement 
de l’emballage. « C’est un produit qui est 
renouvelable, recyclable plusieurs fois et 
non polluant. Nous ressentons depuis 
quelques mois une accélération de la 

demande des propriétaires de marques 
pour substituer au maximum la matière 
plastique. L’Europe et la France œuvrent 
d’ailleurs au niveau règlementaire pour 
abolir les produits en matière plastique 
à usage unique. Les blisters en cosmé-
tique sont concernés. Demain, nous au-
rons des solutions d’emballages en car-
ton ou en fibres de cellulose, qui pourront 
conditionner des crèmes ou des parfums 
avec des barrières formules complète-
ment écologiques », promet-il.
Isabelle de Maistre, directrice de la divi-
sion Parfums chez Quadpack, souligne 
la segmentation probable de deux caté-
gories de produits. D’une part, une pre-
miumisation composée de produits ul-
traluxe, conçus pour durer dans le temps, 
et d’autre part des produits plus stan-
dards, à forte valeur ajoutée en termes 
d’écoconception, selon une approche  
durable globale ou à partir de matières in-
novantes. « Nous avons bien conscience 
que le packaging aura tendance à dispa-
raître pour certains produits, et la beauté 
sera concernée quoi qu’il arrive. C’est à 
nous de trouver des solutions proactives 
qui vont aller dans ce sens », ajoute-t-elle.

New areas  
of action
Ingredients will be traceable and qual-
ified for their naturalness and perfor-
mance without any environmental or cu-
taneous effect on the ecosystem. Things 
have already been changing, with the in-
creasing multiethnicity being taken into 
account, new research prospects and 
a resurgence of new actives, and new 
scientific advances, like the discovery of 
the fundamental role of the microbiome 
qualified as revolutionary.

“The discovery of the microbiome upsets 
the established order, according to which 
bacteria are disease agents (pathogenic 
agents). This breakthrough changes our 
vision of the skin, health, and the environ-
ment, and it cannot but impact the indus-
tries related to these fields. In cosmet-
ics, it will reinforce the idea that we are 
ecosystems ourselves. We will probably 
turn to products that enhance bacteria’s 
lives or even help weak species recolo-
nize our skins, since they are usually the 
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most beneficial. We can also consider 
providing our skins with living bacteria; 
it is just a matter of time. Right now, we 
only know little about it, but in ten years, 
research will have made huge progress 
as technologies develop,” declares PhD 
Marie-Alice Dibon, Innovation & Science 
consultant and an expert in this field.
For Givaudan Active Beauty, just like 
for many other active suppliers for the 
cosmetics industry, the microbiome is a 
major research and development area.

“We deeply believe in this discovery,” ex-
plains Pauline Martin. “Givaudan owns a 
dedicated research centre that has been 
conducting many studies to develop 
specific actives, for example to associ-
ate perfumes or cosmetics with the mi-
crobiome. In February, we launched the 
S3D® [Yu]Care concept, which contains 
three actives aimed to activate, protect, 
and balance the microbiome.”
That is quite enough material to imagine 
brand new cosmetics campaigns refer-
ring to new claims for adapted products 
within the next ten years.

De nouveaux  
territoires d’action
Les ingrédients, eux seront traçables et 
qualifiés pour leur naturalité, leur perfor-
mance sans effets pour l’écosystème, qu’il 
soit environnemental ou cutané. La prise 
en compte d’une multiethnicité croissante, 
de nouvelles perspectives de recherche 
et la résurgence de nouveaux actifs, les 
nouvelles avancées scientifiques telles 
que la découverte du rôle fondamental du 
microbiome qualifiée de révolutionnaire, 
bouleversent déjà la donne.
« La découverte du microbiome bouscule 
l’ordre établi selon lequel les bactéries 
sont un des agents de maladie (ou des 
agents pathogènes). C’est une décou-
verte qui change notre vision de la peau, 
de la santé et de l’environnement et ça 
ne peut qu’impacter les industries qui 
sont liées à ces domaines. En cosmé-
tique, cela va renforcer l’idée que nous 
sommes nous-mêmes des écosystèmes. 
Nous allons probablement aller vers des 
produits qui favorisent la vie des bacté-
ries, voire qui permettent à des espèces 
fragiles, qui sont généralement les plus 

bénéfiques, de recoloniser nos peaux. 
On peut également envisager l’apport de 
bactéries vivantes sur la peau, ce n’est 
qu’une question de temps. Pour l’instant, 
nous en savons encore peu mais dans 
10 ans la recherche aura fait des pas de 
géants au rythme de l’évolution des tech-
nologies », assure le docteur Marie-Alice 
Dibon, consultante innovation & science, 
et spécialiste du sujet.
Chez Givaudan Active Beauty, comme 
pour beaucoup d’autres fournisseurs 
d’actifs pour l’industrie cosmétique, le 
microbiome est un axe majeur de re-
cherche et de développement.
« Nous croyons beaucoup à ce sujet », ex-
plique Pauline Martin, « Givaudan pos-
sède un centre de recherche dédié, dans 
lequel de nombreuses études sont en 
cours afin de pouvoir développer des ac-
tifs spécifiques tels que sur l’association 
du parfum ou des cosmétiques et du mi-
crobiome. En février, nous avons lançé 
le concept S3D® [Yu]Care qui contient 
trois actifs destinés à activer, protéger et 
équilibrer le microbiome ».
De quoi imaginer d’ici 10 ans un tout nou-
veau discours cosmétique, répondant 
à de nouvelles demandes de produits 
adaptés.

Perfume,  
only different
A new generation of actives is coming 
to also be used as part of new gestures. 
Again, Givaudan considers the associ-
ation of perfumes and cosmetics as an 
important research area. “We are work-
ing on new concepts aimed to combine 
Fine Fragrance and cosmetic actives and 
make something like active perfumes. 
This will help think about a different way 
to wear perfume and consider our beauty 
routine differently. Our new Fragrance on 
the Move concept offers formulas to in-
spire consumers with a new sensoriality, 
both in terms of perfumes and cosmet-
ics,” explains Pauline Martin.
Whether in terms of design or application, 
all the different industry players agree to 
emphasize the need to think perfume dif-
ferently, under different forms and for un-
expected uses. “We are heading towards 
a new conception of the role of perfume 
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and how we will apply and wear it,” as-
serts Véronique Nyberg, Vice-President 
Creation, Fine Fragrance at Mane Paris. 

“Today – and even more tomorrow – con-
sumers would rather enjoy experiences 
than possessions. Perfume will be this 
whole experience, thanks to surprising 
compositions, for example raw material 
overdoses. It may also follow the person-
alization trend to the extreme, with fra-
grances that can only be smelt by their 
wearers, which will be interesting in our 
increasingly shared environments.”
In addition, Véronique Nyberg found out 
that major groups have already adopted 
strategies to mostly select natural ingre-
dients for their product compositions. 

“Today, we are developing 100% green 
perfumes, which reflects a constant 
evolution. In ten years, responsible con-
sumption will be an integral part of per-
fumery,” she assures.

Le parfum  
autrement
Une nouvelle génération d’actifs est en 
marche pour s’insérer également dans 
de nouvelles gestuelles. Toujours chez 
Givaudan, l’axe d’association du parfum 
et de la cosmétique est un terrain de re-
cherche important. « Nous travaillons sur 
de nouveaux concepts qui vont mêler la 
Fine Fragrance à des actifs cosmétiques, 
un parfum actif en somme. Cela va per-
mettre de penser à une autre façon de se 
parfumer, d’envisager sa routine beauté 
différemment. Notre nouveau concept 
Fragrance on the Move (la parfumerie 
qui évolue) propose des formules pour 
inspirer les consommateurs sur une 
nouvelle sensorialité aussi bien côté 
fragrance que cosmétique », explique 
Pauline Martin.
Que se soit en termes de conception ou 
d’application, les différents acteurs de 
l’industrie s’accordent pour souligner à 
l’unisson la nécessité de penser le par-
fum autrement, sous différentes formes, 
dans des utilisations inattendues. « Nous 
allons vers une nouvelle conception du 
rôle du parfum et de la manière de se 
parfumer », assure Véronique Nyberg, 
directrice de la création Fine Fragrance 
chez Mane Paris. « Aujourd’hui et plus en-

core demain, le consommateur préfère 
vivre une expérience que posséder un 
bien. Le parfum sera cette expérience à 
part entière, par des compositions éton-
nantes, des overdoses de matières pre-
mières par exemple. Il peut aussi suivre 
la tendance de la personnalisation à l’ex-
trême, des fragrances qui ne se sentent 
que par la personne qui les porte, ce qui 
promet d’être intéressant dans des envi-
ronnements de plus en plus partagés ».
Par ailleurs, Véronique Nyberg constate 
qu’il est déjà dans les stratégies des 
grands groupes d’aller vers une ma-
jorité d’ingrédients naturels dans la  
composition. « Aujourd’hui nous déve-
loppons des parfums qui sont 100 % 
green et cette évolution est constante. 
Dans 10 ans, cette consommation res-
ponsable sera actée en parfumerie », as-
sure-t-elle.

Individualities  
and inclusiveness
The incredible boom of digital technolo-
gies helped accelerate exchanges with 
consumers. The brand/customer rela-
tionship has turned into an almost private 
interaction. In the future, it will help go 
even farther with hyper-personalization 
and prediction.

“One day, women consumers will be able 
to decide which product they need on 
the community level, and they will even 
become the co-creators of this product. 
Brands will turn into organizations at their 
service. As they will actively listen to their 
customers, they will be able to predict 
their needs in real time,” thinks Simon 
Ménard, CEO of Gellé Frères.
The quest for individual answers also 
requires understanding the diversity of 
the world we live in. Interracial marriages 
are multiplying, and the countries where 
coloured skins predominate are about to 
prevail from a demographic standpoint, 
reaching the top of promising beauty 
markets. If brands have sized up the new 
world’s look, they have not thoroughly un-
derstood this diversity yet, according to 
Aïmara Coupet, Product Development 
& Marketing Consultant and Brown Skin 
specialist. “Major brands have already re-
alized they do not have a choice in that 
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they will have to deal with real needs to 
be taken into account. But they still lack 
in-depth studies on needs and solutions. 
All this is being explored. The notion of 
Caucasian beauty as a universal reference 
will profoundly change and everyone will 
take stronger interest in the structure of 
dark skins,” she explains.
New beauty trends highlight wellness and 
assertiveness, whatever the sex, age, and 
origin. This change can already be felt in 
the perception of aging signs. “In ten 
years, Millennials will have grown older 
and their mindset today will influence to-
morrow’s beauty world – a more global, 
holistic beauty, soft skills in addition to 
wellness, and partiality for more asserted 
prevention,” predicts Leïla Rochet-Podvin.
As for makeup, Max Herlant, makeup 
artist for Yves Rocher, foresees a new 
way to consider the category of ma-
ture women. “Over the past few years, 
makeup has forgotten older women. To-
morrow, it will need to provide a real reju-
venating effect – not by masking, but by 
acting. Not by concealing, but by imper-
ceptibly beautifying. This requires devel-
oping products with a real action on the 
skin, a notion of in-depth skincare, like in 
aesthetic medicine,” he declares.

Individualités  
et inclusivité
L’incroyable bond des technologies digi-
tales a permis d’accélérer les échanges 
avec les consommateurs. La relation 
marque/client se mue en un échange 
presque privé, elle permettra demain de 
rentrer plus encore dans l’hyper-person-
nalisation et la prédiction.
« Un jour la consommatrice va pouvoir 
décider de manière communautaire le 
produit dont elle a besoin, voire devenir 
co-créatrice de ce produit. La marque 
va se transformer en une organisation à 
son service. Par une écoute active de la 
cliente, elle pourra être plus prédictive 
en temps réel sur ses besoins », pense 
Simon Ménard, directeur général de la 
marque Gellé Frères.
La recherche de réponses individuelles 
passe aussi par la reconnaissance de la 
diversité du monde dans lequel nous vi-
vons. Le métissage s’accélère, les pays 

où les peaux colorées dominent prennent 
le pas démographiquement et se hissent 
aux premières places des marchés d’ave-
nir de la beauté. Si les marques ont pris la 
mesure de ce nouveau visage du monde, 
elles n’appréhendent pas encore globa-
lement cette diversité selon Aïmara Cou-
pet, spécialiste du marketing et du déve-
loppement produits, experte Brown Skin 
en cosmétique. « Les grandes marques 
réalisent déjà qu’elles n’ont pas le choix, 
qu’il va falloir faire face à de réels besoins 
à prendre en considération. Mais elles 
manquent encore de recherche plus 
poussée sur les besoins et les solutions. 
Tout cela est en voie d’être approfondi. 
Cette notion de beauté caucasienne 
comme référence universelle va chan-
ger fortement, et chacun va s’intéresser 
plus en profondeur à la structure de la 
peau foncée », explique-t-elle.
Les nouvelles tendances beauté mettent 
en valeur le bien-être et l’affirmation de 
soi, quels que soient le genre, l’âge ou 
l’origine. Une évolution que l’on ressent 
déjà dans la perception des signes de 
l’âge. « Dans 10 ans, les millennials auront 
vieilli et leur état d’esprit d’aujourd’hui in-
fluencera la planète beauté de demain – 
une beauté plus globale et holistique, un 
savoir-être en plus d’un bien-être et une 
appétence pour la prévention plus affir-
mée » prédit Leïla Rochet-Podvin.
Côté maquillage, Max Herlant, make up 
artist de la marque Yves Rocher, prévoit 
une nouvelle prise en considération de la 
catégorie des femmes mûres. « Le ma-
quillage a oublié les femmes plus âgées 
ces dernières années, il devra demain 
apporter un réel effet rajeunissant. Ne 
pas masquer mais agir. Ne pas camoufler 
mais sublimer de manière imperceptible. 
Cela passera par des produits avec une 
véritable action sur la peau, une notion 
de soins en profondeur à l’instar de la 
médecine esthétique », assure-t-il.

Distribution between  
emotions and the virtual 
world
E-commerce, digitalization, increasingly 
widespread selective channels, point-
of-sale premiumization… our era has re-
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cently known a mini-revolution in terms 
of distribution: although it is a bit chaotic, 
it should lay down the foundations for a 
future in which different levels of experi-
ences will be mixed.

“The digital and physical store worlds will 
not confront each other. They will trans-
form each other,” believes William Koe-
berlé, President of the French and Euro-
pean Federations of Selective Perfumery.

“Highly personalized information will be 
accessible through digital channels and 
sensorial experiences – feeling, seeing, 
smelling, testing products and shop-
ping – will be enjoyed in stores, where 
digital tools will enhance the emotional 
experience, supported by beauty advi-
sors, who will be able to provide a large 
offering of exclusive services,” he adds.
This opinion is confirmed by Aïmara 
Coupet: “In ten years, we will know how 
far digital technologies can take us, but 
we should not forget about this amazing 
emotional world so typical of cosmetics. 
That is where stores will play a role – in 
the intangible aspect of what a cosmetic 
purchase can convey.”
According to Stéphanie Chalard, Chief 
Strategy Officer of the Beauty Success 
Group, everyone will have to adapt to this 
multi-channel distribution: “It should be 
seen as a strength: brands should work 
on complementary stores in line with their 
product positioning”. At the point of sale, 
she observes that active consumer lis-
tening and personalization can result in 
the notion of holistic beauty spaces. “This 
can lead to the development of a very 
comprehensive service offering. A beauty 
and lifestyle space where customers will 
find everything that can contribute to their 
wellness, from hairdressers to beauty sa-
lons, premium products, or other less ex-
pensive ones, parapharmacies, etc.”
The past ten years saw the emergence 
of crucial changes for the future. The in-
dustry is enjoying most inspiring years, 
let’s bet things remain so in a decade. 
See you in ten years! ●

La distribution entre 
émotion et virtuel
e-commerce, digitalisation, généralisa-
tion des circuits sélectifs, premiumisa-

tion des points de vente… l’époque ac-
tuelle connaît en matière de distribution 
une mini révolution qui, bien qu’un peu 
chaotique, devrait poser les bases d’un 
avenir sachant marier différents niveaux 
d’expériences.
« Le monde du digital et le monde du 
magasin ne vont pas s’opposer. Ils vont  
se transformer l’un et l’autre », pense  
William Koeberlé, président des Fédé-
rations Française et Européenne de la 
Parfumerie Sélective.
« L’information très personnalisée sera 
accessible depuis le canal numérique, 
et l’expérience sensorielle – toucher, 
voir, sentir, tester les produits et ache-
ter – se fera en magasin, où les outils nu-
mériques permettront d’augmenter l’ex-
périence émotionnelle soutenue par les 
conseillères beauté, capables de mettre 
en œuvre une large palette de services 
exclusifs », poursuit-il.
Un avis corroboré par Aïmara Coupet : 
« Nous saurons dans 10 ans jusqu’où peut 
aller le digital, mais ne perdons pas de 
vue cet incroyable monde émotionnel, 
propre à la cosmétique. C’est là que le 
magasin prend son importance. Le côté 
intangible de ce que transmet l’achat 
d’un cosmétique ».
Pour Stéphanie Chalard, directrice de 
l’offre du groupe Beauty Success, cha-
cun va devoir s’adapter à cette distri-
bution multi-circuits : « Il faut voir cela 
comme une force et travailler sur des 
enseignes complémentaires en cohé-
rence avec le positionnement de son 
produit ». Sur le point de vente, elle 
note que l’écoute attentive des consom-
matrices ainsi que la personnalisation 
peuvent conduire à la notion de lieux 
de beauté globale. « Cela peut s’orienter 
vers une offre très complète en termes 
de services. Un lieu de beauté et de vie 
dans lequel la cliente trouve tout ce qui 
contribue à son bien-être, du coiffeur à 
l’institut, en passant par des produits 
premium, ou d’autres moins chers, de 
la parapharmacie, etc. »
Les dix dernières années ont fait émerger 
des évolutions essentielles pour l’avenir. 
L’industrie vit actuellement des années 
passionnantes, gageons qu’elles le se-
ront encore dans une décennie. Ren-
dez-vous dans dix ans ! ●
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Going green is  
no longer enough!

The cosmetics 
industry  

must also be 
transparent

Though many luxury brands have been quietly  
working away on sustainable development plans for  

the past decade or even longer, they have often 
remained hesitant when it comes to communicating 
their efforts. In order to win over the eco-conscious 

clients of tomorrow, a more proactive approach 
is needed.
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With today’s consumers de-
manding more and more 
transparency in terms of 
ecological and social re-

sponsibility, brands and manufacturers 
are finding it increasingly difficult to keep 
their ethical policies (or the lack thereof) 
under wraps. As a result, a slew of estab-
lished cosmetics players, together with 
new niche brands, are taking the plunge 
to detail their efforts to go green in a bid 
to gain the consumer’s trust and loyalty.

Alors qu’aujourd’hui, les consommateurs 
exigent de plus en plus de transparence 
en matière de responsabilité sociale et 
environnementale, les marques comme 
les industriels éprouvent toujours plus de 
difficultés à garder secrète leur politique 
éthique (ou le fait qu’elles n’en aient pas). 
Par conséquent, bon nombre d’acteurs 
cosmétiques bien établis et de nouvelles 
marques de niche se décident à dévoi-

ler leurs avancées en matière d’écologie 
afin de gagner la confiance et la fidélité 
des clients.

An honest approach
LVMH-owned Guerlain recently stepped 
up to communicate on its work in this 
area, launching its report celebrating “10 
years of sustainable commitment, In the 
name of beauty.” The group stated that, 
by 2020, it aims to have 100% of its new 
products “eco-designed” and to reduce 
its CO₂ emissions by half compared to 
2007 (for example, by choosing maritime 
transport). As part of the plan, the group 
also pledged to continue its commitment 
in terms of biodiversity preservation, in-
cluding its ongoing work to protect bees.
In 2017, French cosmetics giant L’Oréal 
implemented its SPOT tool, which as-
sesses the social and environmental 
performance of products, across all of 

its brands. The idea behind the tool is to 
make information regarding the environ-
mental and social footprint of each of its 
products available to consumers.
L’Oréal said that, in 2017, 100% of the 
products created or renovated (more than 
2,300 products in total) were assessed 
using SPOT. That year, 76% of its new 
and renovated products had an improved 
environmental or social profile (55% of 
which could be attributed to the products 
having packaging with a lower environ-
mental footprint). The group is aiming to 
boost this figure to 100% by 2020.

Une approche fondée  
sur l’honnêteté
Guerlain, marque du groupe LVMH, a 
récemment mis les bouchées doubles 
pour communiquer sur ses efforts en la 
matière, notamment via la publication 
du rapport célébrant « 10 ans d’enga-
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gement durable, au nom de la beauté ».  
Le groupe a déclaré que d’ici 2020, 100 % 
de ses nouveaux produits seront éco-
conçus. En outre, ses émissions de CO₂ 
seront réduites de moitié par rapport 
à 2007 (par exemple en optant pour le 
transport maritime). Dans le cadre de ce 
plan, l’objectif est également de pour-
suivre l’engagement du groupe en ma-
tière de préservation de la biodiversité, 
notamment ses initiatives pour la pro-
tection des abeilles.
En 2017, le géant français de la cosmé-
tique L’Oréal a mis en place son outil 
SPOT, qui permet d’évaluer les perfor-
mances sociales et environnemen-
tales des produits de l’ensemble de ses 
marques, l’idée étant de générer des 
informations sur l’empreinte environne-
mentale et sociale de chacun de ses pro-
duits disponibles sur le marché.
L’Oréal a notamment déclaré qu’en 2017, 
100 % des produits créés ou ayant fait 
l’objet d’une modification (plus de 2 300 
au total) ont été évalués à l’aide de SPOT. 
La même année, 76 % des nouveaux 
produits et de ceux ayant fait l’objet 
d’une modification ont vu leur profil so-
cial et environnemental s’améliorer (par 
exemple, pour 55 % d’entre eux, le pac-
kaging présentait une empreinte environ-
nementale plus faible). Le groupe entend 
atteindre 100 % d’ici 2020.

Compostable and  
reusable – buzzwords  
of tomorrow
Recyclable packaging is no longer scor-
ing points with brands or consumers, 
who are demanding more in terms of 
anti-waste initiatives. US niche brand 
LOLI (which uses food-based ingredients 
and aims to eliminate water and preserv-
atives) stores its products in food-grade 
glass yogurt jars (which can be reused for 
food storage) or certified compostable 
bags and boxes.
Vegan brand, Elate, offers sustainable 
compacts and palettes in bamboo, a ma-
terial chosen for its self-renewing nature. 
Any refills are wrapped up in a seed paper 
which can be replanted and watered by 
the consumer, inviting them to become 
part of the green cycle.

New Zealand’s cruelty-free brand Ethique, 
which recently spread its green values via 
the hashtag #giveupthebottle, claims to 
have already saved 400,000 plastic bot-
tles from ending up in landfills since it 
was founded in 2012, thanks to its com-
postable in-shower containers for its solid 
beauty bars.

Compostable et 
réutilisable : les futures 
expressions à la mode
Les packagings recyclables ne marquent 
plus de points auprès des marques et 
des consommateurs, qui exigent davan-
tage en matière d’initiatives anti-gaspi. 
La marque de niche américaine LOLI, qui 
met en œuvre des ingrédients alimen-
taires et s’efforce d’éliminer l’eau et les 
conservateurs de ses formules, stocke 
ses produits dans des pots de yaourt en 
verre de qualité alimentaire pouvant être 
réutilisés pour le stockage de la nourri-
ture ou dans des sachets et des boîtes 
certifiés compostables.
La marque vegan Elate propose des étuis 
compacts durables et des palettes en 
bambou, un matériau sélectionné pour 
sa capacité à s’auto-renouveler. Toutes 
les recharges sont emballées dans du 

papier de graines que le consommateur 
peut replanter et arroser : il entre ainsi lui 
aussi dans ce cycle écologique.
De son côté, la marque néo-zélandaise 
« cruelty-free » Ethique, qui a récemment 
fait parler de ses valeurs écologiques via 
le hashtag #giveupthebottle, déclare 
avoir déjà évité que 400 000 bouteilles 
en plastique ne se retrouvent dans des 
décharges depuis sa création en 2012, 
et ce grâce à des boîtes étanches com-
postables pour ses produits de beauté 
en pain.

Farm to face  
trend to grow
The farm to face movement is currently 
booming with many brands, such as Far-
macy and Farm to Girl, partnering with 
farms to source fresh ingredients and 
create a fair market for farmers.
More brands are likely to form close 
partnerships with farmers for ingredient 
sourcing purposes, according to the 
tech market intelligence platform CB In-
sights. We can also expect to see beauty 
brands exploring the possibilities of ag-
ricultural technology, the group predicts. 
Indie brands are losing no time tapping 
into the farm to face trend to gain the 

Recyclable packaging 
is no longer scoring 
points with brands 
or consumers, who 
are demanding more  
in terms of anti-waste 
initiatives.
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consumer’s trust. Colorado-based or-
ganic skin care company, Lily Farm Fresh 
Skincare, for example, has declared its 
organic laboratory open for public view-
ing, inviting the consumer to gain a true 
understanding of the production process.

Le mouvement farm-to-face  
devrait s’accroître
Le mouvement farm-to-face est en plein 
essor : de nombreuses marques, comme 
Farmacy et Farm to Girl, nouent des parte-
nariats avec des fermes pour se procurer 
des ingrédients frais et mettre en place un 
marché équitable pour les agriculteurs.
Selon la société d’analyse du marché de 
la Tech CB Insights, de plus en plus de 
marques sont susceptibles de travailler 
en étroite collaboration avec des agricul-
teurs à des fins de sourcing. En outre, le 
groupe prévoit que les marques cosmé-
tiques se mettent à exploiter le potentiel 
des technologies agricoles. Quant aux 
marques indé, elles ne perdent pas leur 
temps et surfent déjà sur la tendance 
farm-to-face pour gagner la confiance 
des consommateurs. Par exemple, Lily 
Farm Fresh Skincare, marque de soins 
pour la peau bio originaire du Colorado, 
a ouvert son laboratoire bio au public afin 
d’inviter les consommateurs à découvrir 
son processus de production.

Bio-engineered  
beauty boom
With ingredient sourcing becoming an 
increasing cause for concern for beauty 
brands using natural ingredients, we can 
expect to see a peak in bio-engineered 
beauty ingredients, says CB Insights.
The Boston-headquartered biotech 
company, Ginkgo Bioworks, which cre-
ates custom microbes for its clients, is 
one firm paving the way in this field. The 
group has teamed up with perfumers 
from French fragrance and flavor manu-
facturer Robertet. Together, they are cur-
rently working to create a genetically-en-
gineered alternative to costly rose petals 
(a prestigious ingredient in the perfume 
industry) by fermenting yeasts to produce 
custom cultured rose varietals.

With consumers intent on making in-
formed, sustainable consumption 
choices, transparency is clearly the 
watchword for tomorrow in the beauty 
industry, across packaging, ingredients 
and communication. Those who aren’t 
clear with their customers risk distanc-
ing themselves from the beauty of the 
future. ●

Beauté et bio-ingénierie :  
une tendance en plein  
boom
Alors que le problème du sourcing des 
ingrédients se fait de plus en plus pres-
sant pour les marques cosmétiques uti-
lisant des ingrédients naturels, selon CB 
Insights, il faut s’attendre à un pic des in-
grédients provenant de la bio-ingénierie.
Basée à Boston, la société de biotech-
nologie Gingko Bioworks compte parmi 
les pionnières dans son domaine, les mi-
croorganismes personnalisés. Le groupe 
a noué un partenariat avec les parfu-
meurs du français Robertet, producteur 
de parfums et d’arômes. Ensemble, ils 
travaillent sur la conception génétique 
d’une solution alternative aux pétales 
de rose, ingrédient prestigieux de l’in-

dustrie du parfum mais très onéreux, en 
utilisant la fermentation de levures pour 
produire des variétés de roses cultivées 
sur-mesure.
Alors que les consommateurs sou-
haitent de plus en plus faire des choix 
de consommation avisés et durables, la 
transparence s’impose comme le futur 
maître-mot de l’industrie de la beauté, 
que ce soit en matière de packaging, 
d’ingrédients ou de communication. Les 
marques qui s’obstinent à rester floues 
quant à leurs propres initiatives risquent 
de s’éloigner de ce que sera la beauté 
de demain. ●

With consumers intent on 
making informed, sustainable 
consumption choices, 
transparency is clearly the 
watchword for tomorrow  
in the beauty industry, across 
packaging, ingredients and 
communication.
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Three questions to WGSN

Is green  
the future  
of beauty?

Premium Beauty News asked Emma Grace Bailey, 
Beauty Editor at trend forecasting company 

WSGN, to share her views on the future of beauty 
focusing on three key issues: sustainability,  

eco-conscious Millennials, and transparency.
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What will be the main developments 
in sustainable beauty?
At present, sustainable beauty is being 
driven by three main areas, the plastic 
revolution, packaging, and burgeoning 
legislation.
The latter is the one driving change most 
quickly, as the banning of microbeads 
last year in the US and this year in the 
UK has shown. But policy makers aren’t 
stopping there. This year alone we have 
seen glitter and wet wipes come under 
scrutiny, criticized for their huge environ-
mental impact, which is worsened by the 
fact that they are single use items.
Plastic is another key area of sustainable 
development that is hitting the beauty in-
dustry with aplomb. Consumers are be-
coming more and more aware of their 
single-use plastic output, looking for 
ways to reduce their usage and cut down 
on the amount of waste they create. For 
the beauty industry, this change in con-
sumer mindset poses a threat, as much 
of the industry uses plastic as their main 
packaging material. In response, brands 
are adapting their supply chains to incor-
porate recycled plastic, initiating pack-
aging take-back schemes so they can 
re-use plastic they have already created, 
or, as is the case with Lush, going com-
pletely plastic and packaging free.

Quels vont être les principales 
avancées en matière de beauté 
durable ?
À l’heure actuelle, la beauté durable re-
pose sur trois axes : la révolution du plas-
tique, l’emballage et le développement 
de la législation.
Le dernier facteur est celui qui induit les 
changements les plus rapides, comme 
l’a montré l’interdiction des microbilles 
aux États-Unis puis au Royaume-Uni. 
Cette année encore, les paillettes et les 
lingettes humides ont été pointées du 
doigt, critiquées pour leur impact envi-

ronnemental énorme, notamment du fait 
de leur usage unique.
Autre point clé du développement du-
rable, la question du plastique concerne 
pleinement l’industrie de la beauté. Les 
consommateurs sont de plus en plus 
conscients de leur consommation de 
plastique à usage unique et cherchent 
à la réduire ainsi que, plus globalement, 
la quantité de déchets qu’ils créent. Pour 
l’industrie de la beauté, qui utilise mas-
sivement le plastique pour ses embal-
lages, cette évolution est menaçante. 
En réponse, les marques adaptent leurs 
chaînes d’approvisionnement pour utili-
ser du plastique recyclé, lancent des pro-
grammes de reprise des emballages ou, 
comme c’est le cas pour Lush, tentent de 
se passer complètement de plastique, 
voire d’emballage.

Are millennials really as  
eco-conscious as we think?
For Millennials, there is still a disconnect 
between purpose and action when it 
comes to buying sustainably. Whilst their 
personal beliefs are more conscious and 
environmentally minded than the gener-
ations that proceeded them, Millennials 
are still very much influenced by price 
and convenience. For a member of this 
generation to truly invest in sustainable 
alternatives, the product needs to be as 
good as, if not better, than the one they 
have previously bought. In addition, the 
price point needs to be similar, not re-
quiring a large additional investment.

Les Millennials sont-ils vraiment 
aussi sensibles à l’écologie 
que nous le pensons ?
Pour les Millennials, il existe toujours un 
décalage entre désirs et actions en ma-
tière d’achat durable. Au niveau de leurs 
opinions personnelles ils sont plus sen-
sibles et plus soucieux de l’environne-
ment que les générations précédentes, 

mais les Millennials sont encore très 
sensibles au prix et à l’aspect pratique. 
Pour que cette génération investisse 
véritablement dans des alternatives 
durables, le produit doit être aussi bon, 
sinon meilleur, que celui acheté aupara-
vant. En outre, le niveau de prix doit être 
similaire, sans nécessiter un investisse-
ment supplémentaire important.

Will brands have to be much more 
transparent about ingredients?
Transparency is becoming one of the 
most sought after brand values of the 
21st century, and is key to a brand’s suc-
cess when tackling the rise of the con-
scious consumer. For beauty, this desire 
for transparency grew alongside the nat-
ural and organic market. What is set to 
shift, however, is the expectations put 
on non-natural brands as consumers 
demand to know more and more about 
each product they buy.
What consumers are looking for is hon-
esty, not a false, green-washed promise 
that falls apart at the first sign of scru-
tiny. ●

Les marques devront-elles 
se montrer plus transparentes 
en matière d’ingrédients ?
La transparence est en train de devenir 
l’une des valeurs les plus recherchées 
pour les marques du XXIe siècle. C’est 
la clé du succès face à la montée des 
consommateurs engagés. Pour la beauté, 
ce désir de transparence a grandi paral-
lèlement au marché des produits natu-
rels et biologiques. Mais, les attentes vis-
à-vis des marques non naturelles vont 
évoluer également, car les consomma-
teurs exigent de plus en plus d’informa-
tions sur chaque produit qu’ils achètent.
Ce que les consommateurs recherchent, 
c’est l’honnêteté, et non une fausse pro-
messe écologique qui s’effondre dès le 
premier examen. ●
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Niche perfumery

A harsh  
return to 
reality?

Initially presented as a new path for perfumery and 
the rebirth of creation, niche perfumery has dramatically 

changed. Born at the dawn of the 1970s, it has widely 
developed since then, becoming almost hegemonic  

in certain department stores – until, according to some 
people, it reproduced the excesses of the selective 
network. What are the future prospects for a trend 

struggling to reinvent itself and validate its 
business models?
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In the 1970s, an intimate, cutting- 
edge perfumery appeared with Dip-
tyque and L’Artisan Parfumeur. Then, 
it gradually developed with creators 

like Annick Goutal or Serge Lutens, while 
the creativity of the selective market 
seemed to increasingly dilute in con-
sumer tests, despite a few outstanding 
exceptions. Blockbusters concealed the 
fact that people were dreaming of emo-
tions. That is when a new wave of crea-
tors emerged, with Éditions de Parfums 
Frédéric Malle. The “nose” was given 
carte blanche to compose fragrances 
without a restrictive marketing mix. A 
bolder perfumery was taking shape: 
nonconformism and sincerity seduced 
a public in search of rarity.

Avec Diptyque et L’Artisan Parfumeur 
éclot dans les années 1970 une parfu-
merie intimiste et avant-gardiste. Celle-ci 
se développe ensuite avec des créateurs 

tels qu’Annick Goutal ou Serge Lutens, 
tandis que la créativité du marché sélec-
tif semble se diluer peu à peu dans les 
tests consommateurs, malgré de belles 
exceptions. À l’ombre des blockbusters, 
on rêve d’émotions. Émerge alors une 
nouvelle vague de créateurs, à l’instar 
des Éditions de Parfums Frédéric Malle, 
où le « nez » a carte blanche pour com-
poser sans mix-marketing contraignant. 
Une parfumerie plus audacieuse se des-
sine. Non-conformisme et sincérité at-
tirent un public en quête de rareté.

An inspiring freedom  
of tone
To conquer initiated customers in turn, a 
few major perfume houses also started to 
bank on a high-end positioning by devel-
oping their own prestige collections with 
niche perfumery codes: Guerlain with the 
L’Art et La Matière range, or Chanel, with 

the Collection des Exclusifs, a remake of 
a few forgotten treasures alongside new 
launches. Then, Dior took on an exclusive 
dimension with Collection Privée: highly 
refined juices for elitist prices.
The emergence of niche addresses com-
pleted the establishment of arthouse 
perfumery, as could be seen with Jovoy, 
born in 2012 through stores that promised 
luxury and exceptional products, but also 
a “tailor-made service”, while offering a 
brand new space for very small brands.
Now is time for exclusivity and novelty. 
Demand no longer comes from a well-in-
formed public, but also from department 
stores and concept stores. They appeal 
to major brands that have not jumped on 
the bandwagon yet in order to design pri-
vate lines.
However, a few independent perfumers 
fear they might lose their souls due to 
this frenzy. As one of these creators ex-
plain, “we are asked for one or two new 
fragrances per year, pleasant perfumes, 
and sometimes those deemed too po-
larizing within the same range are not 
distributed. It is difficult to preserve a 
brand’s soul within this context.”

Une liberté  
de ton qui inspire
Pour conquérir à leur tour une clientèle 
d’initiés, certaines grandes maisons 
misent à leur tour sur un positionnement 
haut de gamme et développent leurs 
propres collections de prestige repre-
nant les codes de la niche. À l’image de 
Guerlain, avec sa gamme L’ Art et La Ma-
tière, ou encore de Chanel dont la Col-
lection des Exclusifs réédite quelques 
trésors oubliés aux côtés de nouveautés. 
Dior revêt à son tour une dimension ex-
clusive, avec sa Collection Privée. Des 
jus finement travaillés, aux prix élitistes.
L’émergence d’adresses confidentiel-
les achève d’asseoir le succès de la 
parfumerie d’auteur. À l’image de Jovoy, 
qui voit le jour en 2012 avec des bou-
tiques qui sont une promesse de luxe et 
d’exception, mais aussi d’un « service 
sur-mesure », tout en offrant un nouvel 
espace pour les très petites marques.
L’heure est à l’exclusivité et à la nou-
veauté. La demande ne vient plus seu-
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lement d’un public averti, mais aussi 
des grands magasins et des concept-
stores. Les grands magasins sollicitent 
les grandes marques qui n’ont pas en-
core saisi le train en marche pour éla-
borer des lignes privées.
De leur côté, certains indépendants 
craignent de perdre leur âme dans cette 
frénésie. Comme l’explique un créateur : 
« On nous réclame une à deux nouveau-
tés par an, des parfums plaisants, en re-
fusant parfois de distribuer ceux jugés 
trop polarisants au sein d’une même 
gamme. Difficile de préserver l’âme de 
la marque dans ces conditions ».

A playground  
for major groups
In 2015, the Estée Lauder group acquired 
Le Labo, and then Les Éditions de Par-
fums Frédéric Malle, while Puig offered 
themselves L’Artisan Parfumeur. Niche 
perfumery became attractive: it even ex-
ceeded the 10% high-end market share 
threshold the same year (source: Reuters). 
In 2016, L’Oréal seized Atelier Cologne.
Silvio Levi, Italian distributor, co-founder 
and shareholder of the french Nose 
store, recently lamented the fact that 

“niche distribution is now in the hands of 
major groups.” This new situation is rev-
olutionizing the sector. David Frossard, 
founder of the Liquides store and of the 
Différentes Latitudes label, confirms this: 

“They monopolize space in department 
stores, slowly killing this alternating cur-
rent. First, it is difficult for a small label to 
impose itself in the presence of L’Oréal or 

Estée Lauder. Then, the originality con-
sumers look for in small brands cannot 
but dry up under the weight of profitability 
requirements major groups will impose. 
At such a pace, niche perfumery as we 
knew it is doomed to disappear within 
the next three or four years.”
François Hénin, founder of the Jovoy 
store, draws the same conclusion: 

“There is a fierce competition among 
small brands to get their own place in a 
concept store offering unprecedented 
margins. Another major fact that should 
not be overlooked is the arrival of certain 
brands on e-shops. We have reached a 
stage where niche perfumery is being 
streamlined.”

Le Monopoly  
des grands groupes
En 2015, le groupe Estée Lauder rachète 
Le Labo, puis Les Éditions de Parfums 
Frédéric Malle, tandis que Puig s’offre  
L’Artisan Parfumeur. La niche devient at-
tractive, passant cette même année le 
cap des 10 % des parts de marché du 
haut de gamme (source Reuters). En 2016, 
L’Oréal s’empare d’Atelier Cologne.
Silvio Levi, distributeur italien, co-fonda-
teur et actionnaire de la boutique Nose 
en France, déplorait récemment que 
« la distribution de la niche est désor-
mais aux mains des grands groupes ». 
Une nouvelle donne qui bouleverse le 
secteur. David Frossard, fondateur de la 
boutique Liquides et du Label Différentes 
Latitudes, confirme : « Ces derniers mo-
nopolisent l’espace des grands maga-

sins, tuant ce courant alternatif à petit feu. 
Difficile, d’une part, pour une petite griffe 
de s’imposer face à L’Oréal ou Estée Lau-
der. Et l’originalité que le consommateur 
cherche chez une petite marque va se 
tarir sous le poids des exigences de ren-
tabilité que lui imposeront les grands 
groupes. À ce rythme, la parfumerie de 
niche, telle qu’on l’a connue, est vouée à 
disparaître d’ici 3 ou 4 ans. »
Même constat de la part de François 
Hénin, fondateur de la boutique Jovoy : 
« Les petites marques se livrent à une 
rude concurrence pour obtenir une place 
au sein d’un concept-store, proposant 
des marges jamais vues jusqu’ici. Sans 
oublier, autre fait majeur, l’arrivée de cer-
taines marques sur les sites marchands. 
Nous arrivons à une phase de rationali-
sation de la niche. »

Digital technologies  
and customer experience:  
a new lease of life?
Does the future lie in a hypothetical return 
to the roots? “The fact that consumers 
are getting weary will make new bold cre-
ators emerge and open their own stores 
apart from distribution channels, like Jean 
Laporte when he founded L’Artisan Par-
fumeur,” David Frossard expects. “Or else, 
the renewal will happen online, on a blank 
medium of creative expression that major 
groups have not taken over yet.”

“The consumer longs to be seduced by 
new experiences,” explains François 
Hénin, for whom revolution will be 

“The renewal will happen 
online, on a blank medium 
of creative expression  
that major groups have  
not taken over yet.” 
David Frossard
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achieved through digital technologies. 
“Arthouse perfumery is most likely to 
renew itself via online communities, like 
bottles of wine that can be flashed with a 
smartphone to exchange with a commu-
nity on their prices, values, origins, and 
quoted values among web users. Maybe 
things will be the same with perfumes.”
If digital technologies seem to be es-
sential in public communication, “Niche 
perfumery has confined itself to osten-
tatious codes and to a position of ini-
tiates enhanced by department store 
distribution, whereas, on the contrary, it 
should become democratic without over-
looking quality and be open to a public 
both keen on learning more about per-
fume and weary about the mainstream 
offering,” laments Maxime Garcia-Janin, 
creator of Maison Sillages Paris, which 
targets Millennials in search of new ex-
periences. Rather than invest in a lux-
urious point of sale, this online brand 
banks on the quality of its customizable 
formulas whose balance is guaranteed 
by a perfumer. “Paradoxically, despite the 
absence of any physical store, we do ex-
change with our customers. Whether on 
our website or social media (10,000 fol-
lowers on Instagram), we favour a didactic 
approach that is appealing to our public. 
To me, the future of niche perfumery will 
thrive through digital communication with 
consumers – and why not through per-
fume tutorials available to all,” explains 
Maxime Garcia-Janin.
As new brands are founded almost every 
week, there cannot but be a natural se-
lection. Only brands with a strong con-

cept, qualitative ranges, and a sturdy 
back will survive… unless digital technolo-
gies offer creators a new playground to 
seduce consumers in search of dreams, 
exclusivity, and new emotions. ●

Le digital et l’expérience 
client : un nouveau souffle ?
L’avenir réside-t-il dans un hypothétique 
retour aux sources ? « La lassitude du 
consommateur fera émerger de nou-
veaux créateurs audacieux qui ouvri-
ront leur propre boutique, à l’écart des 
réseaux de distribution, à la manière d’un 
Jean Laporte lorsqu’il a fondé L’Artisan 
Parfumeur », suppose David Frossard.
« À moins que le renouveau ne passe par 
Internet, terrain d’expression vierge pour 
créer, que les grands groupes ne se sont 
pas encore approprié. »
« Il faut séduire le consommateur par de 
nouvelles expériences », déclare Fran-
çois Hénin, pour qui la révolution passera 
par le digital. « C’est sans doute via les 
communautés en ligne que la parfumerie 
d’auteur se renouvellera. À l’image des 
bouteilles de vin que l’on peut “flasher” 
avec son smartphone pour échanger 
avec une communauté sur son prix, sa 
valeur, ses origines, sa cote auprès des 
internautes, il en ira peut-être de même 
avec le parfum. »
Si le digital semble incontournable pour 
servir la communication avec le public. 
« La parfumerie de niche s’est enfermée 
dans des codes ostentatoires et une 
posture d’initiés, que sert la distribu-
tion des grands magasins, là où il faut 

au contraire démocratiser sans renier 
la qualité, s’ouvrir vers un public curieux 
d’en apprendre plus sur le parfum, lassé 
de l’offre mainstream », déplore Maxime 
Garcia-Janin, créateur de la maison  
Sillages Paris, qui cible les millennials en 
quête de nouvelles expériences. Plutôt 
que d’investir dans un point de vente 
luxueux, cette marque en ligne mise 
sur la qualité des formules personnali-
sables qu’elle propose, dont l’équilibre 
est garanti par un parfumeur. « Parado-
xalement, malgré l’absence d’un point de 
vente physique, nous échangeons avec 
nos clients. Sur notre site comme sur nos 
réseaux sociaux (10 000 followers sur Ins-
tagram), nous privilégions une approche 
didactique qui séduit notre public. Pour 
moi l’avenir de la parfumerie de niche 
passera par la communication digitale 
avec le consommateur. Pourquoi pas par 
le biais de tutos sur le parfum, acces-
sibles pour chacun », explique Maxime 
Garcia-Janin.
Dans un contexte où une nouvelle 
marque voit le jour presque chaque se-
maine, une sélection naturelle est iné-
vitable. Seules les marques au concept 
fort, aux gammes qualitatives et aux reins 
solides survivront. À moins que le digi-
tal n’offre un nouveau terrain de jeu aux 
créateurs, pour séduire un consomma-
teur en quête de rêves, d’exclusivité et 
d’émotions nouvelles. ●
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Digital beauty

Opening up  
new creative 

avenues
Virtual reality (VR), artificial intelligence (AI) and other 
digital features such as voice control technologies  
are transforming the way products are developed  

and marketed as well as the way consumers are testing 
and shopping them and interacting with brands. Premium 

Beauty News asked Emma Grace Bailey, Beauty Editor  
at trend forecasting company WGSN, how these 

technologies will influence the beauty of the future.
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How will virtual reality and artificial 
intelligence influence retail in 
beauty moving forward?
VR has been impacting the beauty re-
tail market for some time now, espe-
cially in the APAC region, where brands 
such as Innisfree have brought VR into 
stores to add an element of play. At the 
brand’s flagship in Seoul, for example, 
customers can ride a bike whilst wear-
ing a VR headset that allows them to feel 
as though they’re flying over Jeju island, 
discovering the brand’s laboratory and 
raw ingredients for themselves. This im-
plementation of VR is set to become a 
popular tool when creating in-store brand 
experiences, as companies seek unique 
ways to entice customers inside that go 
beyond the product and offer something 
they can’t find elsewhere.
More practical, and sales-driven uses of 
VR can be found in the plethora of inter-
active mirrors and apps that have dom-
inated the beauty sphere in the last six 
months. In-store “magic mirrors” allow 
customers to virtually “try on” looks and 
products before buying them, with cer-
tain devices giving first-hand, make-up 
artistry advice and allowing users to pur-
chase directly through the mirror. Similar 
technology can be found in smartphone 
apps, allowing users to virtually test out 

make-up without having to make a trip 
to a store. Whilst this technology won’t 
be as accurate as trying products on in 
person, the ease and speed at which it 
allows consumers to interact with a brand 
is a driving force behind its success, and 
it has the potential to steer people away 
from the retail experience.
The future of AI in beauty retail offers 
even more scope for helping to improve 
a customer’s in-store experience, but 
has the added benefit of being able to 
remain fairly innocuous compared to VR.
The answer lies in the combination of AI 
(artificial intelligence) and EI (emotional in-
telligence), whereby consumers are look-
ing for a more emotional connection with 
a brand, and AI is able to read what that 
emotion is. For example, AI facial recog-
nition technology is being implemented 
both in-store and in-apps, and sees AI 
being used to read the emotions of a 
shopper or user via facial expressions, 
speech or bio-responses. The emotional 
data collected via these interactions is 
analyzed and then used to make targeted 
product suggestions, or, as is the case in 
Walmart, helps identify unhappy shoppers 
so in-store staff are alerted and are able 
to rectify the problem in person.
The future sees AI and EI joining forces 
to open up new creative possibilities in 

beauty retail, enabling brands to under-
stand their consumers better, thereby 
connecting with customers on a deeper, 
more emotional level to drive brand loy-
alty and in-store participation.

Comment la réalité virtuelle et 
l’intelligence artificielle vont-elles 
impacter le futur de la beauté ?
Depuis un certain temps, la réalité vir-
tuelle transforme le marché de la beauté, 
en particulier dans la zone APAC, où des 
marques comme Innisfree l’ont introduite 
en tant qu’élément ludique dans les ma-
gasins. Dans la boutique phare de la 
marque à Séoul, les clients peuvent ainsi 
faire du vélo tout en portant un casque 
de réalité virtuelle qui leur permet de sur-
voler l’île de Jeju, et de découvrir le la-
boratoire et les matières premières de 
la marque. Cette utilisation de la réalité 
virtuelle est en passe de devenir un outil 
populaire parmi les marques pour créer 
de l’expérience en magasin et offrir aux 
consommateurs un peu plus que des 
produits sur des étagères.
Des utilisations plus utilitaires et orien-
tées vers la vente sont proposées par la 
pléthore d’applications et de miroirs in-
teractifs qui ont dominé la sphère de la 
beauté au cours des six derniers mois. 
En magasin, les « miroirs magiques » 
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permettent aux clients d’essayer vir-
tuellement looks et produits avant de les 
acheter. Certains appareils proposent di-
rectement des conseils de maquillage 
et permettent aux utilisateurs d’acheter 
directement en ligne. Une technologie 
similaire est utilisée par les applications 
pour smartphones qui permettent de tes-
ter virtuellement le maquillage sans avoir 
à se déplacer en magasin. Bien que cette 
technologie ne soit pas aussi précise 
que le fait d’essayer personnellement 
les produits, la facilité et la rapidité avec 
lesquelles elle permet aux clients d’inte-
ragir avec une marque sont le moteur de 
son succès et la dotent d’un vrai potentiel 
pour détourner les gens du commerce 
physique.
En matière de vente au détail de pro-
duits de beauté, l’IA offre encore plus 
de possibilités d’améliorer l’expérience 
en magasin d’un client, sans présenter 
les mêmes risques de détournement de 
clientèle que la réalité virtuelle.
La combinaison de l’intelligence artifi-
cielle (IA) et de l’intelligence émotionnelle 
(IE) peut être une solution. Les consom-
mateurs sont à la recherche d’un lien plus 
émotionnel avec les marques, et l’AI est 
capable de répondre à ce besoin. Utili-
sée en boutique ou sur les applications, 
la reconnaissance faciale, combinée 

à l’AI, permet de lire les émotions d’un 
acheteur ou d’un utilisateur via ses ex-
pressions faciales, ses paroles ou des  
réponses biologiques. Les données 
émotionnelles collectées via ces inte-
ractions sont analysées puis utilisées 
pour suggérer des produits ou, comme 
chez Walmart, pour identifier les clients 
mécontents afin que le personnel en ma-
gasin soit alerté et puisse agir.
Dans le futur, intelligence artificielle et 
intelligence émotionnelle vont s’unir pour 
ouvrir de nouvelles possibilités créatives 
dans le secteur de la beauté, permettant 
aux marques de mieux comprendre leurs 
consommateurs, de les fidéliser et de les 
orienter vers les boutiques.

Will we see a rise in voice control  
in beauty among brands  
in-store and online?
Voice recognition technology is pegged 
to become a key digital beauty trend 
this year, as early adopter brands team 
up with technology forerunners such as 
Amazon and Google to offer beauty ad-
vice and services through at-home, voice 
controlled devices.
Coty is a leader in this area, and collab-
orated with Amazon’s Alexa earlier this 
year for a new “skill” called “Let’s Get 
Ready.” Programmed with information 

about thousands of beauty trends, the 
device is able to take into account each 
individual user’s hair and eye colour and 
skin tone.
Elsewhere, chatbots are being imple-
mented to help consumers discover the 
best skincare routine for their skin type 
at home, through a series of questions 
and answers powered by Google Home 
and Estee Lauder.
Voice recognition technology will further 
help a beauty brand’s quest to offer per-
sonalized advice and products without 
a consumer having to be in-store, whilst 
utilizing this technology also helps close 
the gap between real and artificial con-
sumer engagement, in turn making a 
customer feel more understood and en-
gaged with a brand wherever they are in 
the world.

Quel est l’avenir du contrôle  
vocal dans le secteur  
de la beauté ?
La technologie de reconnaissance vo-
cale est en passe de devenir une ten-
dance clé de la beauté numérique cette 
année, des marques pionnières se sont 
associées avec Amazon ou Google pour 
proposer des services et des conseils 
esthétiques.
Parmi les marques qui ouvrent la voie 
dans ce domaine, Coty a collaboré en 
début d’année avec Alexa, l’assistant 
virtuel d’Amazon, sur le projet Let’s Get 
Ready. Il s’agissait, grâce à des don-
nées sur des milliers de tendances de 
beauté, de proposer des conseils et 
des recommandations personnalisées 
tenant compte de la couleur des che-
veux, de la peau et des yeux de chaque 
utilisateur.
D’autres solutions, comme les chatbots, 
sont utilisées. Google Home et Estée 
Lauder se sont associés pour produire 
une série de questions-réponse desti-
nées à aider les consommateurs à trou-
ver chez eux la routine de soins la mieux 
adaptée à leur type de peau.
La technologie de reconnaissance 
vocale va aider les marques de cos-
métiques à offrir des conseils et des 
produits personnalisés sans que les 
consommateurs soient présents dans 
les magasins. Cette technologie pourra 

Voice recognition 
technology will further  
help a beauty brand’s quest 
to offer personalized advice 
and products without  
a consumer having to be 
in-store.
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aussi être utilisée pour réduire l’écart 
entre engagement réel et artificiel, tout 
en permettant aux consommateurs de 
se sentir mieux compris par les marques, 
quel que soit l’endroit du monde où ils 
se trouvent.

Will we still go to stores?
Stores are slowly becoming more and 
more experience driven, with brands cre-
ating flagship stores that offer more than 
mere products on a shelf, and instead 
create a communal, experimental space 
that encourages consumers to spend 
time exploring and playing within it.
Multi-purpose beauty retail has been 
driven by the Asia market, and is espe-
cially popular in Seoul and Tokyo. Here, 
brands such as Skinfood and Sulwhasoo 
combine the traditional selling space 
with a café, spa, educational area, mu-
seum and even garden, allowing custom-
ers to spend time physically exploring a 
brands history and ethos through various, 
sensorial experiences.
The concept has slowly made its way to 
the West and this year, London has seen 
the opening of two new beauty concept 
stores, L’Occitane and Hershesons. The 
former is the brand’s largest store in the 
world, and is spread over two floors, of-
fering a wide range of personalization 

services, as well as a Pierre Hermé café. 
The new Hershesons salon is all about 
escapism and community. Beyond the 
classic salon experience, the brand has 
partnered with leaders in brows, wax-
ing, skincare, nails and blow drying, for 
a salon that offers a full beauty menu in 
one, whilst the space is designed as a 
communal working hub where customers 
can come and spend their day.
The future of beauty retail is about creat-
ing somewhere that people want to hang 
out. If that means they buy a product or 
try a treatment in the meantime, great, 
but a store needs to lead with the notion 
that this is a space for the community 
to enjoy. ●

Nous irons toujours  
dans les magasins ?
Les magasins sont de plus en plus axés 
sur l’expérience, les marques qui ouvrent 
des flagships cherchent à offrir plus que 
des produits, elles créent des espaces 
communs, des lieux d’expérimentation, 
qui encouragent les consommateurs à 
tester et à s’amuser.
Les boutiques de cosmétiques multi-
fonctionnelles ont beaucoup de suc-
cès en Asie, notamment à Séoul et à 
Tokyo. Des marques telles que Skinfood 
et Sulwhasoo ont ajouté à l’espace de 

vente traditionnel un café, un spa, un es-
pace éducatif ou un musée et même un 
jardin, permettant aux clients d’explorer 
physiquement l’histoire et les valeurs de 
la marque à travers diverses expériences 
sensorielles.
Le concept a peu à peu fait son che-
min vers l’Ouest et cette année, deux 
nouveaux concept stores ont ouvert à 
Londres : L’Occitane et Hershesons. Le 
premier, qui est le plus grand magasin de 
la marque dans le monde, est réparti sur 
deux étages et propose un large éven-
tail de services de personnalisation, 
ainsi qu’un café Pierre Hermé. Quant 
au nouveau salon de coiffure Hershe-
sons, il est axé sur l’évasion et la commu-
nauté. La marque s’est associée à des 
leaders du soin des sourcils, de l’épila-
tion, des soins de la peau, des ongles et 
du brushing, pour créer un salon offrant 
la totalité des services beauté. Le salon 
dispose même d’un espace de travail 
partagé où l’on peut passer la journée.
L’avenir de la distribution dans l’univers 
de la beauté consiste à créer un lieu où 
les gens veulent passer du temps. Si cela 
signifie qu’ils achètent un produit ou es-
sayent un traitement, c’est très bien, mais 
un magasin doit de plus en plus accepter 
l’idée de devenir un espace commun et 
ouvert à tous. ●

Stores are slowly becoming  
more and more experience driven,  
with brands creating flagship stores 
that offer more than mere products 
on a shelf, and instead create a 
communal, experimental space that 
encourages consumers to spend time 
exploring and playing within it.
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Consumer connect 101

Beauty  
brands join  
the digital  

dots
In the ever-relevant race to provide the consumer 

with a personalized offer, beauty brands are 
switching on to Artificial Intelligence (AI), bots  
and machine learning to spark an emotional 

connection with their consumers.
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Diving into data
Increasingly, data, and the use of AI to 
exploit it, will be key to understanding the 
consumer’s needs. Silicon Valley-based 
brand Proven, for example, uses data to 
propose tailor-made skincare solutions. 
Proven’s model is centered around what 
it claims is the world’s largest skincare 
database. Users are asked to fill in an 
online questionnaire, providing informa-
tion about their age, location and lifestyle. 
Dubbed the Beauty Genome Project, the 
database then analyzes some 8 million 
customer reviews, 100,000 skincare 
products and 20,000 ingredients, be-
fore generating a custom report detail-
ing a personalized recommendation for 
ingredients and their benefits.
As part of its launch strategy, Proven is 
currently offering trial-sized sets of per-
sonalized products to customers for 
$39.99 – the Personalized Toner, Person-
alized Night Serum, Personalized Night 
Cream, and Personalized Day Serum. At 
the end of the trial, the membership is 
automatically renewed – this is priced at 
$120 every two months for four full-sized, 
personalized products. The user’s prod-
uct recommendations are revisited and 
tweaked every eight weeks, in a bid to 
adapt to their changing lifestyle and en-
vironment.

Plonger dans les données
Les données et l’IA permettant de les 
exploiter sont de plus en plus essen-
tielles pour comprendre les besoins 
des consommateurs. La marque Pro-
ven, basée dans la Silicon Valley utilise 
ainsi des données pour proposer des 
soins de la peau sur-mesure. Le modèle 
de Proven s’articule autour du Beauty  
Genome Project, que la marque qualifie 
de plus grande base de données mon-
diale sur les soins de la peau. Pour ob-
tenir leur diagnostique personnalisé, les 
consommateurs sont invités à remplir un 

questionnaire en ligne comportant no-
tamment des informations sur leur âge, 
leur localisation et leur mode de vie. Un 
algorithme analyse environ 8 millions 
d’avis clients, 100 000 produits de soins 
et 20 000 ingrédients avant de générer 
une recommandation basée sur les in-
grédients et leurs avantages.
Dans le cadre de sa stratégie de lan-
cement, Proven propose actuellement 
à ses clients, pour 39,99 dollars, un set 
d’échantillons de produits personnalisés 
(Personalized Toner, Personalized Night 
Serum, Personalized Night Cream, et 
Personalized Day Serum). À la fin de la 
période d’essai, l’adhésion est automa-
tiquement renouvelée avec un abonne-
ment de 120 dollars tous les deux mois, 
permettant de recevoir quatre produits 
personnalisés de taille normale. Les re-
commandations personnalisées sont ré-
examinées et modifiées toutes les huit 
semaines, dans le but de s’adapter en 
permanence à des modes de vie et à des 
environnements changeants.

Voice activation resonates 
with consumers
Voice recognition technology will help 
beauty brands to offer personalized ad-
vice and products without a consumer 
having to be in-store. “Utilizing this tech-
nology also helps to close the gap be-
tween real and artificial consumer en-
gagement, in turn making a customer 
feel more understood and engaged with 
a brand,” predicts Emma Grace Bailey, 
Beauty Editor at trend forecasting com-
pany WGSN.
Connected beauty will also have its place – 
Coty’s Let’s Get Ready, which launched 
on Amazon’s Echo Show smart speaker 
in January 2018, offers some 2,000 unique 
beauty style combinations, depending on 
the user’s hair, eye and skin color, and 
takes into account the type of event they 
are attending. As well as proposing cu-

rated looks, visual tutorials and quick tips, 
the service also recommends products 
from Coty’s Consumer Beauty portfolio 
which spans Clairol, Rimmel, Max Fac-
tor, Bourjois and Sally Hansen. Users can 
shop products from each look by asking 
Alexa to add them to their shopping list, 
and Let’s Get Ready can also sync with 
the user’s Facebook calendar to suggest 
looks for their upcoming events.

L’activation vocale  
parle aux consommateurs
La reconnaissance vocale va aider 
les marques cosmétiques à offrir des 
conseils et des produits personnalisés 
sans que le consommateur soit obligé de 
se rendre en magasin. « L’utilisation de 
cette technologie contribue également 
à combler le fossé entre l’engagement 
réel et artificiel des consommateurs, per-
mettant ainsi au client de se sentir mieux 
compris et impliqué avec une marque », 
prédit Emma Grace Bailey, Beauty Editor 
au sein du cabinet de tendances WGSN.
La beauté connectée a une belle carte 
à jouer. Le service Let Get’s Ready de 
Coty, lancé sur l’enceinte interactive Echo 
Show d’Amazon en janvier 2018, offre 
quelque 2 000 combinaisons uniques de 
looks beauté selon la couleur des che-
veux, des yeux et de la peau de l’utilisa-
teur, tout en prenant en compte le type de 
sortie prévue. En plus de proposer des 
looks, des tutoriels et des astuces, le 
service recommande également les pro-
duits du portefeuille Consumer Beauty de 
Coty, qui comprend des marques comme 
Clairol, Rimmel, Max Factor, Bourjois et 
Sally Hansen. Les utilisateurs peuvent 
acheter les produits correspondant à 
chaque look en demandant à Alexa de 
les ajouter à leur liste de courses, et Get 
Ready peut également se synchroniser 
avec le calendrier Facebook de l’utilisa-
teur pour suggérer des looks pour leurs 
événements à venir.
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Tech tricks for in-store 
consumers
The rise of these at-home beauty ser-
vices is forcing brands to rethink their 
retail strategies, and to find innovative 
ways to draw in shoppers by leveraging 
technology to deliver experiences that 
they can’t access online or via an app.

“The future of beauty retail is about creat-
ing somewhere that people want to hang 
out. If that means they buy a product or 
try a treatment in the meantime, great, 
but a store needs to lead with the notion 
that this is a space for the community to 
enjoy,” explains WGSN’s Emma Grace 
Bailey.
Millennial-friendly brand Winky Lux 
launched Winky Lux Experience, a ful-
ly-immersive experience pop-up store in 
New York City’s SoHo neighborhood, on 
August 8, 2018. Consumers book entry at 
a price of $10, a sum which is reclaimable 
as store credit on the day of their visit. 
The space acts as a store-cum-museum 
where, as well as learning more about the 
brand and connecting with fellow beauty 
lovers (both online and offline), visitors 
are encouraged to take as many photos 
and videos as they like. Seven rooms in 
the store (plus one outside) are filled with 
eminently Instagrammable features from 
giant ball pits to flower-adorned walls.
Similarly, the Tom Ford Beauty standalone 
store in London, which opened at the end 
of 2017, cashes in on this notion. Custom-
ers can record their makeup applications 
for later use at home, and there is a dedi-
cated interactive scent installation.

Des boutiques 
expérientielles
L’essor de ces solutions directes oblige 
les marques à repenser leurs straté-
gies de vente au détail et à trouver des 
moyens innovants d’attirer les clients en 
utilisant les nouvelles technologies pour 
proposer des expériences inaccessibles 
en ligne.
« Dans le monde de la beauté, l’avenir du 
commerce de détail nécessite des lieux 
où le consommateur ait envie de passer 
du temps. Si cela signifie qu’ils en pro-
fitent pour acheter ou tester des produits, 

tant mieux, mais un magasin doit prendre 
en compte l’idée qu’il s’agit d’un espace 
créé au profit de la communauté », ex-
plique Emma Grace Bailey.
Le 8 août 2018, Winky Lux, une marque 
destinée aux Millennials, a lancé Winky 
Lux Experience, un pop-up store totale-
ment immersif dans le quartier SoHo de 
New York. Les consommateurs doivent 
réserver leur entrée au prix de 10 dol-
lars, une somme qu’ils peuvent récupé-
rer sous forme de crédit en magasin le 
jour de leur visite. L’espace est un véri-
table magasin-musée où, en plus d’en 
apprendre davantage sur la marque et 
de communiquer avec d’autres beautis-
tas (en ligne et hors ligne), les visiteurs 
sont encouragés à prendre autant de 
photos et de vidéos qu’ils le souhaitent. 
Dans la boutique, sept pièces (aux-
quelles s’ajoute un espace extérieur) sont 
conçues pour être instagramables, qu’il 
s’agisse de piscines à billes géantes ou 
de murs fleuris.
Même principe dans le magasin Tom 
Ford Beauty à Londres, qui a ouvert ses 
portes à la fin de l’année 2017 où l’on peut 
enregistrer un style de maquillage pour 
le reproduire plus tard chez soi et où une 
installation interactive dédiée permet de 
découvrir l’univers parfumé de la marque.

Emotional Intelligence  
is having a moment
Also, AI is being used in stores to read 
the emotions of shoppers via their facial 
expressions, speech and bio-responses, 
notes WGSN’s Emma Grace Bailey. In 
Walmart, for example this technology 
helps to identify unhappy shoppers, be-
fore alerting in-store staff who are able 
to quickly rectify the problem in person.
U.K.-based eScent is a design-led  
development house. Its first product 
proposition, also dubbed eScent, is an 
emotionally intelligent, data-driven fra-
grance dispenser which uses sensors 
and Artificial Intelligence to build a scent 
bubble around the wearer. It works with 
connected sensors, which detect fac-
tors such as mood changes and erratic 
sleep patterns, then makes intelligent 
fragrance choices, releasing scent in 
real time.

Place à l’intelligence 
émotionnelle
On utilise aussi l’IA dans les magasins 
pour décoder les émotions des consom-
mateurs à partir des expressions de leurs 
visages, de leurs paroles ou de leurs ré-
ponses biologiques. Chez Walmart, par 
exemple, cette technologie aide à iden-
tifier les clients mécontents et permet 
d’alerter le personnel qui peut ainsi inter-
venir pour résoudre un problème.
La société britannique de design senso-
riel eScent propose ainsi un distributeur 
de parfums axé sur l’intelligence émo-
tionnelle. L’appareil utilise des capteurs 
et l’intelligence artificielle pour créer une 
bulle autour de son porteur. Il fonctionne 
avec des capteurs connectés, qui dé-
tectent les changements d’humeur ou 
les troubles de sommeil, puis choisissent 
des parfums libérant des senteurs adap-
tées en temps réel.

Don’t miss  
the high-tech train
Now more than ever before, brands that 
fail to take advantage of the increasingly 
sophisticated advances in the use of 
data and Artificial Intelligence to person-
alize their engagement with consumers 
risk falling behind their more tech-savvy 
competitors. ●

Ne pas manquer le train  
de la high-tech
Plus que jamais, les marques qui ne 
parviennent pas à tirer parti des avan-
cées de plus en plus pointues de l’utili-
sation des données et de l’intelligence 
artificielle pour personnaliser leur en-
gagement auprès des consommateurs 
risquent de se laisser distancer par leurs 
concurrents plus férus de technologie. ●
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VISIONS
And beauty tomorrow…

In cosmetics, maybe even more than 
anywhere else, the evidence is that 
nothing is like yesterday. Simply 
looking back on 10 years of evolution, 
a significant time value, shows us just 
how much the sector has renewed 
itself, how much expertise is valued, 
how much everything is accelerating 
at a staggering pace. Indeed, we will 
always need to take care of ourselves, 
the quest for beauty is immutable. But 
the ways to achieve it have changed, 
renewing themselves, constantly 
focused on an always more respectful 
goal, beyond personal satisfaction. 

At the forefront of this frantic race are 
manufacturers, suppliers, brands, basic 
research and also, a new generation of 
code-changing start-ups. They all have 
the same objective, positive innovation, 
one which will help the market grow – 
both literally and figuratively. Innovation 
is the key to future. Whether it concerns 
beauty gestures, galenics, traceability, 
eco-design, digitalization or other 
unexplored areas, novelty is in perpetual 
motion to the benefit of an amazingly 
dynamic industry.

To continue our exploration of what 
beauty could be in 10 years, we 
interviewed several industry suppliers, 
watching every little change in 
consumption habits, keeping a close 
eye on markets. In return, always one 
step ahead, their visionary words lead 
us to believe that tomorrow is never 
far from yesterday.

Kristel Milet



VISIONS
Et demain la beauté…

En cosmétique peut-être encore plus 
qu’ailleurs, la preuve est faite que 
rien n’est jamais comme hier. S’arrêter 
sur 10 ans d’évolution, une valeur temps 
significative, nous démontre à quel point 
la filière se renouvelle, à quel point 
l’expertise se valorise, à quel point tout 
s’accélère à un rythme fou. Certes, 
nous aurons toujours besoin de 
prendre soin de soi, la quête de beauté 
est immuable. Mais les manières d’y 
parvenir vont de l’avant, se renouvellent 
sans cesse vers un but toujours plus 
respectueux, au delà de la satisfaction 
personnelle. On trouve aux premiers 

rangs de cette course effrénée les 
fabricants, les fournisseurs, les 
marques, la recherche fondamentale, 
et une nouvelle génération de startups 
bousculant les codes. Tous poursuivent 
le même objectif, la nouveauté positive, 
celle qui fera grandir le marché au sens 
propre comme au figuré. L’innovation 
est la clé du futur. Qu’elle soit dans 
la gestuelle, la galénique, la traçabilité, 
l’écoconception, le digital ou d’autres 
domaines non explorés, la nouveauté 
est en mouvement perpétuel au profit 
d’une industrie étonnante de 
dynamisme.

Pour poursuivre notre exploration 
de ce que sera la beauté dans 10 ans, 
nous avons interrogé plusieurs 
fournisseurs de l’industrie, aux aguets 
de l’évolution des consommations, 
à l’écoute des marchés. En retour, 
avec toujours une longueur d’avance, 
leurs paroles visionnaires nous laissent 
à penser que demain n’est jamais loin 
d’être hier.

Kristel Milet



How would you describe  
your company’s contribution  
to the beauty industry?
We are positioned as committed leaders. 
It means we must serve our customers 
better and better, invent disruptive prod-
ucts and processes, behave responsibly, 
and defend employment and the local 
industry.
That is what we have been trying to do for 
over 50 years.
In terms of innovation, we design new 
beauty gestures, as can be seen with 
the Hair Dye Tube, the TIO mascara, the 
Panache Pulse fragrance and cosmetics 
sprayer, the Reveal case, etc.
Now, as regards responsibility, we ensure 
consumer safety with more protective, 
traceable packs developed in plants that 
reduce their environmental impact.
We carry these values with and for our 
customers, our teams, our partners, and 
the beauty ecosystem.

What are the main  
transformations affecting  
your business today?
Today, the industry must adapt to an ever 
more complex, evanescent, uncertain, 
and ambiguous world. A world that gets 
more and more digital, interconnected, 
and where things go faster and faster.
The boom of digital technologies is 
changing our consumption patterns, but 
also our means of communication, data 
sharing, and interaction with consumers, 
brands, and suppliers. Digital technolo-
gies drive the emergence of influencers, 
e-shops, indie brands, and contribute to 
connected beauty. They also make it pos-
sible to innovate on more collaborative 
and cross-disciplinary terms with both 
agility and speed. They are an integral 
part of the Industry 4.0 challenges, i.e. 3D 
prototyping, digital printing, augmented 
reality, robotics, smart sampling, artificial 
intelligence, but also open innovation…
Industry 4.0 is based on the development 
of skills and teams, the acquisition of new 
talents within a global context of talent 
war, and the simplification of industrial 
and administrative processes. It stimu-
lates a partnership-oriented, more open, 
and more supportive mindset.

We ensure consumer 
safety with more 
protective, traceable 
packs developed in 
plants that reduce 
their environmental 
impact.

ALBEA
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Comment décririez-vous l’apport  
de votre société à l’industrie  
de la beauté ?
Nous avons une position de leadership 
engagé. Cela signifie que nous devons 
servir toujours mieux nos clients, inventer 
des produits et des procédés de rupture, 
nous comporter de façon responsable, 
défendre l’emploi et l’industrie locale.
C’est ce que nous nous appliquons à faire 
depuis plus de 50 ans.
En termes d’innovation, nous concevons 
de nouveaux gestes beauté, comme l’il-
lustrent par exemple le tube Hair Dye, le 
mascara TIO, la pompe parfum et soin 
Panache Pulse, le boitier Reveal, etc.
En termes de responsabilité, nous as-
surons la sécurité des consommateurs 
par des emballages plus protecteurs, tra-
cés et développés dans des usines qui 
réduisent leur impact environnemental.
Nous portons ces valeurs avec et pour 
nos clients, nos équipes, nos partenaires 
et l’ecosystème beauté.

Quelles sont les principales 
transformations qui impactent  
votre métier aujourd’hui ?
Aujourd’hui, l’industrie doit s’adapter à un 
monde toujours plus complexe, volatile, 
incertain et ambigu. Un monde toujours 
plus digital et interconnecté qui s’accé-
lère. La monté en puissance du digital 
change nos modes de consommation, 
de communication, de partage de don-
nées, d’interaction avec les consomma-
teurs, les marques, les fournisseurs. Le 
digital permet l’émergence des influen-
ceurs, des e-stores, des indie brands, et 
contribue à la beauté connectée. Il per-
met aussi d’innover de façon plus colla-
borative et transversale, avec agilité et 
vitesse. Le digital participe aux défis de 
l’Industrie 4.0 qui englobe prototypage 
3D, impression digitale, réalité augmen-
tée, robotique, échantillonnage intelli-
gent, intelligence artificielle mais aussi 
l’open innovation… L’Industrie 4.0 repose 
sur le développement des compétences 
et des équipes, l’acquisition de nouveaux 
talents dans un contexte mondial de 
guerre des talents, la simplification des 
processus industriels et administratifs.  
Il stimule un état d’esprit plus partenarial, 
ouvert, solidaire.

Nous assurons  
la sécurité des 
consommateurs par 
des emballages plus 
protecteurs, tracés, 
développés dans des 
usines qui réduisent 
leur impact 
environnemental.
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Sustainable development expectations 
are also getting more demanding. It en-
courages us to update our production 
processes according to a circular logic, 
taking into account recycling and reuse. 
We aim to consume differently and inno-
vate sustainably, while getting our stake-
holders and communities involved.
To both Albéa and our customers, it 
means we must adapt faster and faster, 
by combining reliability and agility, using 
automation and digitalization, and taking 
advantage of the company’s creativity 
and attractiveness. We need to be even 
more digital, inclusive, agile, and sustain-
able, while preserving the basics.

What is your vision of beauty  
in 10 years? What will be your 
contribution to this beauty  
of the future?
Tomorrow’s beauty will be committed, to 
the benefit of the environment, diversity, 
but also product and raw material safety 
and traceability, down to the final contact 
with consumers.
Tomorrow’s beauty will be collaborative, 
with a new brand-consumer balance, 
co-creation, open innovation, and part-
nerships, as well as transparency.
Tomorrow’s beauty will be exemplary, 
due to the increasing consumer expec-
tations, with natural, tailor-made, unique 
products and personalized content – and 
even more speed and agility.
Albéa already contributes to this future.
We have been imagining new products 
to disrupt beauty gestures.
We have been developing new service 
offerings: pack + formula, kitting, fast-
track, eco-design, customization and 
personalization.
We increasingly facilitate co-creation 
with our customers.

We modernize our equipment, processes, 
and organizations to go faster and be 
more agile, simple, and safe, and help our 
customers reduce their time-to-market.
We commit to contributing to the circu-
lar economy, reducing our environmental 
footprint and working on our social re-
sponsibility.
We develop our teams and enhance our 
intrapreneurial culture, boldness, agility, 
commitment, customer focus, and trans-
parency.
We aim to reinvent the beauty experience 
and, together with our customers, sup-
port consumers throughout their pathway 
with the product.
We aim to be the best packaging com-
pany for our customers, employees, part-
ners, shareholders, and communities.
Albéa is “future-ready”. ●

Albéa already 
contributes to this 
future. We have been 
imagining new 
products to disrupt 
beauty gestures.
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Les attentes en matière de dévelop-
pement durable se font aussi plus exi-
geantes. Cela nous conduit à revoir notre 
façon de produire autour d’une logique 
circulaire, du recyclage, de la réutilisa-
tion. Nous cherchons à consommer diffé-
remment, à innover durablement, tout en 
impliquant nos parties prenantes et nos 
communautés. Pour Albéa comme pour 
nos clients, cela veut dire s’adapter tou-
jours plus vite, grâce à la combinaison de 
la fiabilité et de l’agilité, grâce à l’automa-
tisation et la digitalisation, grâce à la créa-
tivité et l’attractivité de l’entreprise. Être 
encore plus digital, inclusif, agile et du-
rable tout en gardant les fondamentaux.

Quelle est votre vision de notre in-
dustrie dans 10 ans ? Quelle sera 
votre contribution à cette beauté  
du futur ?
La beauté de demain sera engagée, au 
bénéfice de l’environnement, la diver-
sité, mais aussi de la sécurité et traça-
bilité des produits, des matières pre-
mières, jusqu’au contact final avec le 
consommateur. La beauté de demain 
sera collaborative, avec un nouvel équi-
libre marques-consommateurs, de la 
co-création, de l’open innovation et des 
partenariats, de la transparence.
La beauté de demain sera exemplaire, 
du fait de l’exigence croissante des 
consommateurs, avec des produits natu-
rels, sur-mesure, uniques, des contenus 
personnalisés ; encore plus de vitesse 
et d’agilité.

Albéa contribue déjà à ce futur.
Nous imaginons des nouveaux produits, 
qui disruptent les gestuelles beauté.
Nous développons de nouvelles offres 
de services : pack + formule, kitting, 
« fast-track », eco-design, customisation 
et personnalisation.
Nous favorisons de plus en plus la 
co-création avec nos clients.
Nous modernisons nos équipements, 
nos processus, nos organisations pour 
être plus rapides, plus agiles, plus 
simples, plus sûrs et aider nos clients à 
raccourcir leur time-to-market.
Nous nous engageons en matière d’éco-
nomie circulaire, comme d’empreinte 
environnementale et de responsabilité 
sociale.
Nous développons nos équipes et ren-
forçons la culture intrapreneuriale, l’au-
dace, l’agilité, l’engagement, le sens du 
client, la transparence.
Nous voulons réinventer l’expérience 
beauté et accompagner, avec nos clients, 
le consommateur sur l’ensemble de son 
parcours avec le produit.
Nous voulons être la meilleure entreprise 
de packaging pour nos clients, nos em-
ployés, nos partenaires, nos actionnaires, 
nos communautés.
Albéa est « future-ready ». ●

Albéa contribue  
déjà à ce futur.  
Nous imaginons des 
nouveaux produits, 
qui disruptent les 
gestuelles beauté.
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How would you describe  
your company’s contribution  
to the beauty industry?
Ancorotti Cosmetics is a leading con-
tract manufacturing company, providing 
a wide range of products, from makeup 
to skincare, appreciated by the most 
famous brands worldwide. We are able 
to produce in large quantities, which is 
why our customers prefer to rely on us 
for big orders. If we look at mascara, we 
sell around 1.500 tons per year! Glob-
ally, one in five mascaras on the market 
comes from our factory. Counting emul-
sions, back injection products and pow-
ders, every year our factories produce 
over 100 million pieces. Our company’s 
high quality of manufacture is another 
key success factor: our custom-formu-
lated products epitomize Italian-made 
excellence. Moreover, innovation is our 
core-value, and we invest a lot in R&D. As 
a matter of fact, we are not “just” manu-
factures: I’d rather say we are developers, 
or total solutions providers.

ANCOROTTI
COSMETICS
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Selon vous, quelle contribution  
votre entreprise apporte-t-elle  
à l’industrie de la beauté ?
La société Ancorotti Cosmetics compte 
parmi les leaders de la fabrication en 
sous-traitance. Du maquillage au soin 
pour la peau, nous fournissons une 
large gamme de produits très prisés des 
marques les plus célèbres partout dans 
le monde. Nous sommes capables de 
produire en grande quantité, c’est pour-
quoi nos clients choisissent de nous 
faire confiance pour leurs grosses com-
mandes. S’agissant du mascara, nous 
en vendons environ 1 500 tonnes par 
an ! Globalement, un mascara sur cinq 
sur le marché provient de nos usines. Si 
l’on prend en compte les émulsions, les 
produits moulés par back injection et les 
poudres, chaque année, nos usines pro-
duisent plus de 100 millions de pièces. 
La fabrication haute qualité constitue un 
autre facteur clé de notre succès : nos 
produits formulés sur-mesure illustrent 
parfaitement l’excellence à l’italienne. Par 

ailleurs, l’innovation est au cœur de nos 
valeurs : nous investissons beaucoup 
dans la R&D. En réalité, nous ne sommes 
pas un « simple » fabricant : je dirais plutôt 
que nous sommes un développeur ou 
un fournisseur de solutions complètes.

Quelles sont les principales 
évolutions ayant une influence  
sur votre activité aujourd’hui ?
Le phénomène de la sous-traitance, 
né dans les années 1970, s’est large-
ment étendu à l’ensemble du secteur 
de la beauté. Aujourd’hui, la plupart des 
produits de maquillage vendus dans le 
monde sont fabriqués par des sous-trai-
tants. Les marques bénéficient des com-
pétences et des atouts de ces entre-
prises, ce qui leur évite d’acquérir leurs 
propres usines ou labos et de se lancer 
dans des investissements colossaux 
dans les nouvelles technologies, dans 
des machines industrielles, dans la main-
d’œuvre ou la recherche. Elles n’ont pas 
besoin de traiter directement avec les 

fournisseurs de packaging et reçoivent 
des propositions de produits et services 
dernier cri en termes d’innovation et de 
tendances. Elles peuvent acheter des 
produits finis sûrs, conformes à la légis-
lation et au cadre réglementaire en vi-
gueur et prêts à être commercialisés. Les 
entreprises cosmétiques B2B en Italie 
ont achevé l’exercice 2017 sur un chiffre 
d’affaires de plus d’un milliard d’euros, 
soit une augmentation de 8,5 % en un an 
(plus que la croissance du secteur cos-
métique dans sa globalité). La sous-trai-
tance de la fabrication des cosmétiques, 
c’est l’avenir de l’industrie de la beauté.

ANCOROTTI
COSMETICS
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What is your vision of beauty  
in 10 years? What will be your 
contribution to this beauty  
of the future?
Beauty is going natural, organic, bio, even 
vegan. People buy what they perceive to 
be sustainable, healthy products. This in-
fluences the beauty industry in a positive 
way. Traceability and transparency, eco-
friendly developments such as carbon 
footprint reduction and advances in re-
search are just a few examples.
Another macro-trend is individuality. 
Nowadays, we look for ways to enhance 
our personality in its uniqueness and 
promote diversity. In the future, thanks 
to technology, makeup products will be 
increasingly user-oriented, customizable 
and adaptable to individual needs. The 
beauty industry is turning 4.0, empower-
ing consumers to personalize their prod-
ucts, to create them even. A few apps 
that help consumers choose the perfect 
shade or e-commerce websites enabling 
shoppers to compose their own beauty 
kits are already available on the market, 
as well as smart products whose final ef-

fect varies according to one’s skin tone.
Developers must push innovation and 
invest in new technologies, but also es-
tablish a constant dialogue with research 
institutions in interdisciplinary fields (in-
cluding chemistry, engineering, business 
intelligence etc.). Last but not least, we 
must not forget that the best ideas stem 
directly from the consumers: the beauty 
of the future is in their hands. ●

What are the main  
transformations affecting  
your business today?
The 1970s saw the beginning of the out-
sourcing phenomenon, which has in-
creasingly caught on in the beauty busi-
ness and today the majority of the world’s 
makeup is produced by contract man-
ufacturers. Brands benefit from these 
companies’ skills and assets without 
having to own plants or labs, avoiding 
huge investments in new technologies, 
industrial machinery, workforce acquisi-
tion or research. They don’t have to deal 
directly with packaging suppliers and 
can receive state-of-the-art proposals 
in terms of innovation and trends. They 
can buy finished goods that are safe, 
compliant to the relevant legislative and 
regulatory framework and ready for mar-
ket. Italy-based B2B cosmetics compa-
nies closed 2017 with a turnover of over 
1 billion euros, with a + 8.5% annual in-
crease – higher than the overall growth 
of the cosmetics business. Outsourcing 
cosmetics manufacturing is the future of 
the beauty industry.

In the future,  
thanks to technology, 
makeup products  
will be increasingly 
user-oriented, 
customizable and 
adaptable to 
individual needs.
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Quelle est votre vision de notre 
industrie dans 10 ans ? Quelle sera 
votre contribution à cette beauté  
du futur ?
La beauté devient naturelle, bio, voire 
vegan. Les gens achètent ce qu’ils per-
çoivent comme des produits durables 
et sains. Ce phénomène a une influence 
positive sur l’industrie de la beauté. En 
ce sens, on peut citer la traçabilité, la 
transparence et les innovations respec-
tueuses de l’environnement, comme la 
réduction de l’empreinte carbone ou les 
progrès de la recherche. Il ne s’agit là que 
de quelques exemples.
L’individualité compte également parmi 
les macro-tendances. De nos jours, nous 
cherchons constamment des moyens de 
rendre notre personnalité unique et de 
promouvoir la diversité. À l’avenir, grâce 
à la technologie, les produits de maquil-
lage seront de plus en plus orientés utili-
sateurs, personnalisables et adaptables 
aux besoins de chacun. Ce sera une in-
dustrie de la beauté 4.0, qui permettra 
aux consommateurs de personnaliser 
leurs produits et même de les créer.  

Il existe déjà sur le marché quelques ap-
plications destinées à les aider à choisir 
la teinte parfaite ou des sites de e-com-
merce sur lesquels on peut composer 
son propre kit beauté. S’ajoutent à cela 
les produits intelligents, dont l’effet final 
varie selon la couleur de peau.
Les développeurs doivent booster l’in-
novation et investir dans les nouvelles 
technologies, mais également établir un 
dialogue permanent avec des centres 
de recherche dans des domaines inter-
disciplinaires (chimie, ingénierie, veille 
économique, etc.). Enfin, n’oublions pas 
que les meilleures idées proviennent des 
consommateurs eux-mêmes : la beauté 
de demain est entre leurs mains. ●

À l’avenir, grâce  
à la technologie,  
les produits de 
maquillage seront  
de plus en plus 
orientés utilisateur, 
personnalisables  
et adaptables aux 
besoins de chacun.
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How would you describe  
your company’s contribution  
to the beauty industry?
Offering brands means to stand out and 
satisfy their own customers involves in-
novation to give products value.
A number of products launched over the 
past five years have provided both con-
sumers and brands with that all-impor-
tant little extra in terms of gesture and 
application.
For example, in perfumery, Aptar endeav-
ours to enhance the perfuming gesture 
in order to re-enchant it.
We have innovated to go beyond that tra-
ditional spray gesture and provide it with 
more sensoriality. We have also worked 
on alternative gestures, which resulted in 
new products like Precious, a long-time 
spray which creates a wrapping mist, and 
Note, a product which applies the per-
fume directly on the skin for an intimate 
feeling. What’s more, we modernized the 
glamorous balloon pump atomizer ges-
ture with Eternelle.

In skincare, the Serumony intuitive pack 
offers a new gesture for serums for a per-
fectly accurate delivery. There are also 
examples focused on formula and envi-
ronmental protection.
At Aptar, we are much aware of these 
challenges, so we already meet our cus-
tomers’ strong requirements in this field 
with sustainable solutions, like the GSA 
pump fully based on bio-resin derived 
from sugar cane, with a whole series of 
PCR references (Post Consumer Resin), 
and with systems that deliver a more ac-
curate product quantity, as could be seen 
with the Yves Rocher I Love My Planet 
collection.
It is actually in our DNA to offer products 
that follow market trends, are adapted 
to formula changes, bring about change, 
and anticipate the future of beauty.

APTAR
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Comment décririez-vous l’apport  
de votre société à l’industrie  
de la beauté ?
Proposer aux marques des moyens de 
se différencier et satisfaire leurs propres 
clients : ceci passe par l’innovation pour 
apporter de la valeur aux produits.
Un certain nombre de produits sortis 
dans les cinq dernières années ont ap-
porté un « plus » important à la fois pour 
le consommateur et pour les marques 
en termes de gestuelle et d’application.
C’est le cas notamment en parfumerie où 
Aptar s’applique à revaloriser le geste du 
parfumage pour le ré-enchanter.
Nous avons innové pour sortir du geste 
très classique du spray et lui apporter 
plus de sensorialité. Nous avons égale-
ment travaillé sur les gestuelles alterna-
tives, ce qui s’est traduit par de nouveaux 
produits comme Precious, un longtime 
spray offrant une brume enveloppante ; 
par le produit Note qui permet d’appli-
quer le parfum directement sur la peau 
de manière intime ; ou encore par la mo-
dernisation du geste glamour de la poire 
avec Éternelle.
En Skin Care, le pack intuitif Serumony 
présente un nouveau geste pour les sé-
rums, permettant d’obtenir une parfaite 

maîtrise du dosage. Il y a aussi d’autres 
exemples sur les thèmes de la protec-
tion de la formule ou de la préservation 
de l’environnement.
Conscient de ces enjeux, Aptar répond 
déjà aux exigences fortes de ses clients 
dans ce domaine par des solutions du-
rables comme la pompe GSA, entiè-
rement conçue en bio-résine issue de 
la canne à sucre, par un panel de réfé-
rences en PCR (Post Consumer Resin), 
par des systèmes permettant de mieux 
doser le produit, comme cela a été fait 
pour la collection I Love My Planet de 
Yves Rocher.
Il est vraiment dans notre ADN d’offrir 
des produits qui répondent aux ten-
dances des marchés, aux évolutions des 
formules, des produits qui changent la 
donne et anticipent le futur de la beauté.
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What are the main  
transformations affecting  
your business today?
The first transformation is that it all goes 
faster and faster. We need to go faster 
to make new products and deliver our 
customers, and consumers are increas-
ingly more fickle and sought-after. To this 
aim, companies turn to dynamic organ-
izations.
Then, digitalization is booming, in par-
ticular in distribution. Consumer expe-
rience is changing, and there are more 
and more impulse purchases. Within this 
context, the role of packaging is grow-
ing in importance. Digital technologies 
represent a new type of media. Artifi-
cial Intelligence will help brands have 
hyper-personalized conversations with 
their customers. It will be tomorrow’s 
main transformation. We have actually 
already explored this with our connected 
sample, which makes it possible for 
brands to follow up the customer journey. 
In the future, samples will be perfectly 
targeted: customers will easily get the 
sample of their choice and be able to buy 
it immediately after testing it. In addition, 
the development of e-commerce has an 
impact on our packaging, in particular in 
the field of Personal Care, where prod-
ucts feature no overpackaging. Aptar is 
already working in partnership with key 
players to provide range solutions in ac-
cordance with distributor standards.
Digitalization has triggered a deep trans-
formation. Industry 4.0 is one of the main 
challenges for the years to come.
Lastly, we need to deal with the sustain-
able development issue. It is now a huge, 
very concrete concern for our customers, 
and it involves a lot.

What is your vision of beauty  
in 10 years? What will be your 
contribution to this beauty  
of the future?
What has started to emerge will soon 
become widespread. Consumers will 
increasingly expect a more personal 
experience in their relationship with the 
product. For example, they will be able to 
design their own perfume individually ac-
cording to multiple parameters, choose 
the best-adapted shampoo, or the most 
efficient cream depending on their envi-
ronments, skins, and climates. Artificial 
Intelligence will help women consumers 
define what they actually want in any field, 
including packaging: size, decor, case. 
Increased personalization will have con-
sequences: maybe smaller-scale series, 
smarter packs, and more renewal.
Thanks to social media, consumers will 
be better-educated, which should en-
courage brands to go beyond the usual 
advertizing messages. In this hyper-con-
nected world, education and more and 
more in-depth knowledge of consumers 
will be fundamental and generate greater 
expectations. This may be conveyed by a 
search for more efficient and transparent 
compositions.
Brands will focus a lot on the packaging/
formula couple to create an ideal mar-
riage, for it to be a product as such.
The other prevailing issue is that beauty 
will be sustainable for good. Packs will be 
100% recyclable or reusable for the bet-
ter part of them. We have been making 
much progress in these fields. ●

In this hyper-
connected world, 
education and more 
and more in-depth 
knowledge of 
consumers will be 
fundamental and 
generate greater 
expectations.
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Quelles sont les principales 
transformations qui impactent  
votre métier aujourd’hui ?
La première est que tout s’accélère. 
Nous devons aller plus vite pour faire 
de nouveaux produits, pour livrer nos 
clients, le consommateur est de plus en 
plus versatile et sollicité. Pour cela l’en-
treprise s’oriente vers une organisation 
dynamique.
Il y a ensuite la digitalisation croissante, 
en particulier en distribution. L’expé-
rience du consommateur change, il y a 
de plus en plus d’achats impulsifs, dans 
ce contexte le rôle du packaging monte 
en puissance.
Le digital est le nouveau média. L’In-
telligence Artificielle va permettre aux 
marques de développer une conver-
sation hyper personnalisée avec leurs 
clients. Ce sera la transformation ma-
jeure de demain. Nous avons dé-
marré dans cette voie avec l’échantil-
lon connecté qui permet aux marques 
de suivre le parcours client. À l’avenir, 
l’échantillon sera parfaitement ciblé, les 
clients accèderont facilement à l’échan-
tillon de leur choix et pourront l’acheter 
immédiatement après l’avoir essayé. Par 
ailleurs, le développement du e-com-

merce impacte sur nos emballages, 
particulièrement dans le domaine du 
Personal Care où les produits n’ont pas 
de surprotection. Aptar travaille déjà en 
partenariat avec des acteurs clés dans 
ce domaine afin d’apporter des solutions 
de gammes aux normes du distributeur.
Le digital entraine une profonde transfor-
mation, l’industrie 4.0 est l’un des enjeux 
clé pour les années à venir.
Enfin il y a l’aspect développement du-
rable. C’est aujourd’hui un sujet qui est 
concrètement entré au cœur des pré-
occupations de nos clients avec tout ce 
que cela peut impliquer.

Quelle est votre vision de notre 
industrie dans 10 ans ? Quelle sera 
votre contribution à cette beauté  
du futur ?
Ce qui est déjà très émergeant au-
jourd’hui sera généralisé demain. Le 
consommateur va de plus en plus avoir 
envie d’une expérience plus personnelle 
dans sa relation au produit. On pourra 
par exemple concevoir de manière indi-
viduelle son parfum en fonction de mul-
tiples paramètres, choisir le shampoing 
le mieux adapté, la crème la plus efficace 
en fonction de son environnement, de 

sa peau, du climat. L’Intelligence Artifi-
cielle permettra à la consommatrice de 
définir ce qu’elle souhaite exactement 
dans tous les domaines, y compris celui 
de l’emballage, sa taille, le décor, l’étui. 
Cette personnalisation accrue aura des 
conséquences, avec peut être de plus 
petites séries, des packs plus malins et 
davantage de renouvellement.
Grâce aux réseaux sociaux, le consom-
mateur sera mieux éduqué, ce qui de-
vrait pousser les marques à devoir aller 
au-delà du message publicitaire habituel. 
Dans un monde hyper connecté, l’éduca-
tion et la connaissance de plus en plus 
approfondie du consommateur vont être 
fondamentales et emmener vers une exi-
gence plus grande. Cela peut se traduire 
par une recherche de plus grande effi-
cacité et de transparence sur les com-
positions.
Les marques vont s’attarder avec atten-
tion sur le couple packaging/formule 
pour en faire un mariage idéal, pour que 
ce soit un produit en soi.
L’autre sujet dominant est que la beauté 
sera définitivement durable. Les packs 
seront 100 % recyclables ou réutilisables 
pour une grande partie. Nous avançons 
à grands pas sur ce sujet. ●

Dans un monde hyper 
connecté, l’éducation 
et la connaissance  
de plus en plus 
approfondie du 
consommateur vont 
être fondamentales  
et emmener vers une 
exigence plus grande.
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How would you describe  
your company’s contribution  
to the beauty industry?
As a nail polish manufacturing spe-
cialist for 40 years, Fiabila made safe 
products long before regulatory con-
straints – which vary from one country to 
another – while considerably enhancing 
performance. From a global standpoint, 
without taking into account any particu-
lar technology, our products are easier 
to apply, dry faster, remain shinier over 
a longer period of time, and provide a 
long-lasting result. We have made qual-
itative products available to as many peo-
ple possible around the world, while set-
ting out rules that everyone endeavours 
to follow today.
The search for purer and purer ingredi-
ents led us to contribute to developing 
natural raw materials in our formulas, 
based on concentrations up to 70%, in 
accordance with regulations, in addition 
to preserving product performance. We 
increasingly use these biosourced raw 
materials and also certify our philosoph-
ically correct, animal-derivative-free for-
mulas.
Lastly, since colour remains essential 
to the buying decision, we have also 
ensured constant creativity in terms of 
shades and effects.

We have made 
qualitative products 
available to as many 
people possible 
around the world, 
while setting out rules 
that everyone 
endeavours to follow 
today.
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Comment décririez-vous l’apport  
de votre société à l’industrie  
de la beauté ?
Spécialiste de la fabrication de vernis à 
ongles depuis 40 ans, Fiabila a sécurisé 
le produit bien avant les contraintes ré-
glementaires, lesquelles varient selon les 
pays, tout en en améliorant très sensi-
blement ses performances. Sur un plan 
général et sans tenir compte de tech-
nologies particulières, nos produits sont 
plus faciles à appliquer, ils sèchent plus 
vite, sont plus brillants sur la durée et 
bénéficient d’une longue tenue. Nous 
avons mis à la disposition du plus grand 
nombre au niveau mondial, des produits 
qualitatifs tout en fixant des règles que 
tout le monde s’efforce de suivre au-
jourd’hui.

La recherche d’ingrédients de plus en 
plus purs nous a notamment amenés à 
contribuer au développement de ma-
tières premières d’origine naturelle dans 
nos formules, sur la base de concentra-
tions allant jusqu’à 70 % selon les termes 
de la réglementation. Et ceci tout en 
conservant les performances des pro-
duits.
Nous utilisons de plus en plus ces ma-
tières premières bio-sourcées, et nous 
certifions également nos formules sans 
dérivés animaux et éthiquement cor-
rectes.
Enfin, la couleur restant essentielle dans 
la décision d’achat, nous avons égale-
ment apporté une créativité permanente 
dans les teintes et les effets.

Quelles sont les principales 
transformations qui impactent  
votre métier aujourd’hui ?
En termes structurels, la distribution re-
cherche des produits à bas prix, avec 
pour conséquence une baisse en valeur 
du marché. Par ailleurs, la concentration 
des marques entraîne des volumes plus 
importants et la nécessité de produire 
mieux et moins cher, ce qui suppose 
des outils de production de plus en plus 
coûteux.
Nous avons anticipé ce phénomène lors 
de l’extension de notre site de production 
de Maintenon où nous produisons des lots 
de 15 tonnes. Et pour servir les marques 
de niches, nées de cette concentration, 
nous sommes équipés d’un outil de pro-
duction de lots d’une tonne.

Nous avons mis à  
la disposition du plus 
grand nombre au 
niveau mondial des 
produits qualitatifs, 
tout en fixant des 
règles que tout le 
monde s’efforce de 
suivre aujourd’hui.
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What are the main  
transformations affecting  
your business today?
In terms of structure, distribution play-
ers look for low-cost products, which re-
sults in reduced market value. In addition, 
brands’ concentration leads to more im-
portant volumes and the need to produce 
better and cheaper, which requires more 
and more costly production tools.
We anticipated this phenomenon when 
we extended our production site in Main-
tenon, in France, where we produce 
15-tonnes batches. And to supply the 
niche brands born from this concentra-
tion, we are now equipped with a produc-
tion tool for one-tonne batches.
What’s more, users are better-informed 
today, but they are not necessarily able 
to assess the validity of warnings about 
ingredients.

Fiabila already contributes to this future.
As regards formulas, we have been work-
ing to replace ingredients deemed es-
sential to formulation. Our formulas are 
cleaner and cleaner, or aqueous thanks 
to technical advances gradually emerg-
ing. We have been enhancing the devel-
opment of techniques that react to UV 
rays, without any monomers: their ban 
in nail polish is soon to be expected. 
Innovation also concerns efficient and 
protective skincare products that will in-
creasingly be available as colour treat-
ments.
As for packaging, we are heading towards 
a different approach to gesture, for ex-
ample with nail polish application pens 
in industrial forms. ●

What is your vision of beauty  
in 10 years? What will be your 
contribution to this beauty  
of the future?
Consumers’ interest will be renewed, not 
with colours, but with innovative formu-
las under development. Within the next 
two years, the structure of nail polish will 
certainly be much different.
The development of the “tailor-made” 
trend, this very personal, targeted ap-
proach to beauty products, will get faster.
e-commerce will gradually result in the 
arrival of new customers. Some of our 
traditional customers will demand more 
individual and protective packaging.
Ultimately, in the future, brands’ con-
centration is likely to grow even more 
significantly in all geographical regions, 
involving either modernization or the dis-
appearance of local brands.

Users are better-
informed today,  
but they are not 
necessarily able to 
assess the validity  
of warnings about 
ingredients.
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Les utilisatrices sont également mieux 
informées aujourd’hui, mais ne sont pas 
nécessairement à même de juger du 
bien-fondé de certaines mises en garde 
concernant les ingrédients.

Quelle est votre vision de notre 
industrie dans 10 ans ? Quelle sera 
votre contribution à cette beauté  
du futur ?
L’intérêt des consommatrices sera re-
nouvelé, non par des couleurs, mais par 
des formules innovantes actuellement 
en cours de réalisation. Dans les deux 
prochaines années la structure des ver-
nis sera sûrement tout autre.
Le développement du sur-mesure, d’une 
approche très personnelle et ciblée d’un 
produit de beauté va s’accélérer.
Le e-commerce va progressivement en-
traîner l’arrivée d’une nouvelle clientèle. 
Parmi nos clients traditionnels il y aura 
une demande de conditionnements plus 
individuels et plus protecteurs.
Enfin, le futur verra probablement une 
concentration plus grande encore des 
marques, quelles que soient les zones 
géographiques, avec soit la moderni-

sation soit la disparition des marques 
locales.
Fiabila contribue déjà à cet avenir. En 
ce qui concerne les formules, nous tra-
vaillons au remplacement d’ingrédients, 
pourtant aujourd’hui jugés essentiels 
dans la formulation. Nos formules sont 
de plus en plus pures, ou aqueuses grâce 
à des évolutions techniques qui appa-
raissent aujourd’hui. Nous renforçons le 
développement des techniques réac-
tives aux U.V., sans monomères, car on 
peut s’attendre à leur interdiction dans 
les vernis. L’innovation se porte aussi sur 
des produits de soins efficaces et pro-
tecteurs qui se déclineront de plus en 
plus en soins couleur.
Concernant le packaging, nous allons 
vers une approche de gestuelle dif-
férente, avec par exemple des stylos 
d’application du vernis sous des formes  
industrielles. ●

Les utilisatrices  
sont mieux informées 
aujourd’hui, mais  
ne sont pas 
nécessairement à 
même de juger du 
bien-fondé de 
certaines mises en 
garde concernant  
les ingrédients.
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How would you describe  
your company’s contribution  
to the beauty industry?
Groupe Pochet has played a pioneer-
ing role over the years, marking the  
history of perfume and beauty with mul-
tiple achievements and innovations. We 
endeavour to offer brands new creation 
prospects by constantly trying to push 
back the limits of technique. In 1853, we 
were the first industrial manufacturer 
of Eau de Cologne Impériale by Guer-
lain. Today, we are laying out the inner 
glass distribution of La Vie Est Belle by 
Lancôme, sculpting the interior of the bot-
tle of Panthère by Cartier with our In’pres-
sive technique, and designing the first 
fine glass bottle for Gabrielle by Chanel.
Our technologies go beyond the per-
fume industry. For example, the In’pres-
sive technique can be used in skincare, 
as can be seen with Sisley’s Supreymia 
jar, or in makeup.
Groupe Pochet has this ability to work 
all materials, which provides endless 
creative possibilities: as an example, 
our design of the Louis Vuitton perfume 
comprises an invisible combination of 
materials that preserve functionality.
Over the past decades, we have built 
close relationships with our customers 
and acquired in-depth knowledge of their 
brands’ worlds as well as strong exper-
tise, which makes it possible for us to 
support them, including with their cre-
ative strategies.

GROUPE
Groupe Pochet has 
played a pioneering role 
over the years, marking 
the history of perfume 
and beauty with multiple 
achievements and 
innovations.
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Comment décririez-vous l’apport  
de votre société à l’industrie  
de la beauté ?
Le Groupe Pochet a, au fil des années, 
joué un rôle de précurseur. Il a marqué 
l’histoire du parfum et de la beauté par 
ses réalisations et ses innovations. En 
cherchant à toujours repousser les li-
mites de la technique, nous essayons 
d’ouvrir aux marques de nouvelles 
perspectives de création. En 1853, nous 
étions le premier fabricant industriel de 
l’Eau de Cologne Impériale de Guerlain. 
Aujourd’hui, nous dessinons la répartition 
intérieure du verre avec La Vie Est Belle 
de Lancôme, nous sculptons l’intérieur 
du flacon avec la Panthère de Cartier 
grâce à notre technique In’pressive, et 
réalisons le premier flacon en verre fin 
pour Gabrielle de Chanel.

Nos technologies dépassent l’industrie 
du parfum. La technique In’pressive peut 
par exemple être utilisée dans le domaine 
du soin, comme pour le pot Supreymia de 
Sisley, ou encore du maquillage.
Le groupe Pochet possède cette capa-
cité à travailler l’ensemble des matériaux, 
ce qui permet davantage de possibili-
tés créatives, comme en témoigne notre 
réalisation pour le parfum Louis Vuitton, 
comprenant une association invisible 
des matériaux respectant la fonction-
nalité.
Nous avons tissé au fil des décennies 
des relations étroites avec nos clients, 
acquis une bonne connaissance de l’uni-
vers de leurs marques et une certaine 
expertise, ce qui nous permet de les 
accompagner, y compris dans leur dé-
marche créative.

Quelles sont les principales 
transformations qui impactent  
votre métier aujourd’hui ?
Le contexte dans lequel nous évoluons 
s’est durci au cours des dix dernières an-
nées. Nos clients évoluent eux-mêmes 
dans un environnement plus exigeant, 
avec des pratiques achats renforcées, 
une concurrence plus dure, plus mon-
dialisée…
La pression s’est de facto accrue de 
façon indéniable sur les prix de marché. 
Simultanément, les exigences qua-
lité et la complexité des produits vont 
croissantes car les marques ont davan-
tage besoin de se différencier. Enfin au-
jourd’hui, nous devons également faire 
face à une demande de plus en plus 
volatile, avec des délais de plus en plus 
courts de mise sur le marché. Tout cela 
nécessite une nouvelle agilité à laquelle 
nous répondons par une organisation 
adaptée et par une politique d’investis-
sement très offensive pour gagner en 
compétitivité.
Notre préoccupation est également d’in-
nover sans cesse sur les process et les 
produits. L’enjeu est de nous différen-
cier et offrir ainsi davantage à nos clients 
avec lesquels nous privilégions des rela-
tions partenariales. C’est en joignant nos 
efforts et nos compétences dans une vé-
ritable démarche collaborative que nous 
réussirons ensemble dans ce contexte 
exigeant ou tout change très vite.

POCHET

Le Groupe Pochet a, 
au fil des années, joué 
un rôle de précurseur. 
Il a marqué l’histoire 
du parfum et de  
la beauté par ses 
réalisations et ses 
innovations.
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What are the main transformations 
affecting your business today?
Our working environment has gotten 
more restrictive over the past ten years. 
Even our customers operate in a more 
demanding context with strengthened 
purchase practices, fiercer and more glo-
balized competition…
As a result, the pressure on market prices 
obviously increased. Meanwhile, quality 
requirements and product complexity 
are on the rise, because brands have this 
ever-growing need to stand out. Lastly, 
today, we are also facing more and more 
ephemeral demand with increasingly 
shorter time-to-market deadlines. All 
this requires new agility which we meet 
through adapted organization and a very 
offensive investment policy to be more 
competitive.
In addition, we are concerned about 
constantly innovating on our processes 
and products. The idea is to differentiate 
ourselves from our competitors to offer 
our customers more services, favour-
ing partnership relationships with them. 
We join our efforts and skills as part of 
a real collaborative strategy to succeed 
together within this demanding context 
where everything changes extremely fast.

What is your vision of beauty  
in 10 years? What will be your 
contribution to this beauty  
of the future?
Tristan Farabet (CEO): Increased con-
sumer environmental awareness is a 
strong trend that is most likely to be 
conveyed by the search for even more 
responsible beauty. We endeavour to 
contribute to it by developing eco-de-
signed solutions, like our Epure jar, but 
also through actions we take on our sites 
to improve the environmental footprint 
of our productions (water, energy, etc.). 
The challenge for us is to combine ex-
cellence and responsibility: gradually re-
duce our environmental footprint without 
compromising on luxury’s tradition of ex-
cellence and the aesthetic requirements 
it involves. In practice, the recent reno-
vation of one of our furnaces in Guimer-
ville reduced our energy consumption 
by 40%, while preserving the quality and 
purity of our glass. In Aurillac, our new 
galvanoplasty line makes it possible to 
offer our customers more shades, while 
reducing the environmental footprint. We 
aim to become the reference player in 
terms of environmental and social re-
sponsibility.

Irène Gosset (President): We have ob-
served many changes in terms of uses, 
with an ever-more connected beauty and 
new application gestures, in particular 
on the makeup segment: consumers are 
more and more demanding as regards 
innovation.
To better decipher these trends, we have 
developed our marketing skills. Now, we 
can offer multiple solutions. We have also 
been developing an ecosystem-based 
innovation approach to meet these use 
changes, which involve a strong interac-
tion between the pack and the formula.
In addition, personalization is a strong 
trend, as consumers want almost tai-
lor-made products, both in the form and 
content. It represents substantial chal-
lenges for an industrial group like ours. 
We have always managed to adapt to 
technological disruptions: we take ac-
tion on a daily basis to keep going the 
right way… ●

We have always 
managed to adapt  
to technological 
disruptions: we take 
action on a daily  
basis to keep going  
the right way…
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Quelle est votre vision de notre 
industrie dans 10 ans ? Quelle sera 
votre contribution à cette beauté  
du futur ?
Tristan Farabet (Directeur Général) : Le 
renforcement de la conscience environ-
nementale des consommateurs est une 
tendance forte qui va certainement se 
traduire par la recherche d’une beauté 
encore plus responsable. Nous cher-
chons à y contribuer en développant des 
solutions écoconçues, comme notre pot 
Epure par exemple, mais aussi par les 
actions que nous menons sur nos sites 
pour améliorer l’empreinte environne-
mentale de nos productions (en eau, en 
énergie etc.). Tout l’enjeu pour nous est 
d’allier excellence et responsabilité : ré-
duire petit à petit notre empreinte envi-
ronnementale, sans transiger sur la voca-
tion d’excellence du luxe et les exigences 
esthétiques qu’elle requiert. Concrète-
ment, la rénovation récente d’un de nos 

fours à Guimerville a permis de réduire 
la consommation d’énergie de 40 %, en 
conservant la qualité et la pureté de notre 
verre. À Aurillac, notre nouvelle ligne de 
galvanoplastie permet de proposer da-
vantage de teintes à nos clients tout en 
offrant une empreinte environnementale 
réduite. Notre ambition est de nous po-
sitionner comme l’acteur de référence 
en matière de responsabilité sociale et 
environnementale.

Irène Gosset (Présidente) : Nous consta-
tons beaucoup d’évolutions dans les 
usages, avec une beauté de plus en plus 
connectée ou encore avec de nouvelles 
gestuelles d’application. En maquillage 
notamment, les consommatrices sont 
de plus en plus exigeantes en termes 
d’innovation.
Afin de mieux décrypter ces tendances, 
nous avons développé nos compétences 
marketing et pouvons être force de pro-

position. Nous développons aussi une 
approche d’innovation en écosystème 
pour répondre à ces évolutions d’usage 
qui impliquent une forte interaction entre 
le pack et la formule.
La personnalisation est également une 
tendance forte, les consommatrices re-
cherchent un produit presque sur-me-
sure sur le fond et dans la forme. Cela  
représente des enjeux forts pour un 
groupe industriel comme le nôtre. Nous 
avons toujours su nous adapter pour 
prendre les virages technologiques, nous 
nous mobilisons chaque jour pour conti-
nuer dans cette voie… ●

Nous avons toujours 
su nous adapter pour 
prendre les virages 
technologiques, nous 
nous mobilisons 
chaque jour pour 
continuer dans cette 
voie…
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How would you describe  
your company’s contribution  
to the beauty industry?
In the beauty industry there is a constant 
need for improved technicality and in-
novation. 
Pennelli Faro is growing considerably in 
popularity thanks to our being focused 
on brush production and constantly in-
vesting in innovation, both in the prod-
ucts themselves and in the production 
processes.
We have a long history and experience in 
the fine art paintbrush manufacturing and 
that gives us a deep technical knowledge 
of production and emphasis on quality.
What we are seeing from our customers 
is that they are increasingly focusing on 
applicators. Years ago, the choice of a 
suitable brush was at the end of a brand’s 
launching process, a mere accessory for 
completing the range. 

Nowadays, it’s clear that even the best 
formula does not work properly without 
the right applicator. We are working more 
and more to develop brushes formulated 
by modulating the flexibility and density 
of the fibers in order to obtain the best 
possible results. 
I think this is really the turning point in our 
daily approach. 
We are sometimes five years ahead of the 
market as far as innovation is concerned. 
If we take, for instance, our Fless® brush, 
the first flexible brush on the market, we 
completely redesigned the production 
processes to obtain a very high flexibil-
ity of the brush fibers. We are adapting 
to the gestures of applying the makeup 
in a way that is at the same time simple 
and innovative, taking away all the unnec-
essary parts of the brush.
This is the next level of innovation: sim-
plifying and “smart thinking”.

PENNELLI

FARO
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Comment décririez-vous  
l’apport de votre société  
à l’industrie de la beauté ?
Dans l’industrie de la beauté, on a 
constamment besoin d’améliorations 
techniques et d’innovation.
Pennelli Faro a récemment beaucoup 
gagné en popularité : nous mettons l’ac-
cent sur la production de pinceaux et in-
vestissons sans cesse dans l’innovation, 
pour nos produits comme pour nos pro-
cessus de production.
Grâce à notre expérience et notre ex-
pertise en matière de fabrication de 
pinceaux pour les beaux-arts, nous bé-
néficions d’un savoir-faire technique 
d’exception pour une qualité de produc-
tion incomparable.
On observe que pour nos consomma-
teurs, les applicateurs prennent de plus 
en plus d’importance. Il y a quelques an-
nées, le choix du pinceau intervenait en 
fin de processus de lancement, c’était 
un simple accessoire qui servait à com-
pléter la gamme.

Aujourd’hui, il est évident que même les 
meilleures formules ne fonctionnent 
pas parfaitement sans le bon applica-
teur. Nous travaillons de plus en plus sur 
le développement de pinceaux conçus 
pour moduler la souplesse et la densité 
des fibres afin d’obtenir le meilleur rendu 
possible.
Je pense que nous avons véritablement 
transformé notre approche au quotidien.
En matière d’innovation, il nous arrive 
d’avoir cinq ans d’avance sur le marché.
Par exemple, pour notre pinceau Fless®, 
le premier pinceau souple sur le marché, 
nous avons procédé à la refonte de nos 
processus de production pour obtenir 
des fibres d’une grande souplesse. Nous 
sommes parvenus à adapter les gestes 
d’application en toute simplicité, mais en 
restant innovants, l’idée étant de suppri-
mer toutes les pièces inutiles du pinceau.
Simplicité et clairvoyance : on est là au 
cœur de l’innovation de demain.

PENNELLI
Nous travaillons  
de plus en plus sur  
le développement de 
pinceaux conçus pour 
moduler la souplesse 
et la densité des  
fibres afin d’obtenir  
le meilleur rendu 
possible.
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What are the main  
transformations affecting  
your business today?
One of the most important revolutions 
was the introduction of synthetic fibers 
in cosmetics brushes.
I think that we reached a point where, 
thanks to innovation, synthetic hair can 
definitely outperform natural hair.
We anticipated that trend and are now 
proud of the results we obtained with our 
patented synthetic fibers, Dermocura®. 
Dermocura® goes beyond the concept 
of standard synthetic fibers simply imi-
tating natural hairs. The concept of trying 
to replicate the features of natural hairs 
can be a limit.
Synthetic polymers are the new frontier. 
There is a great potential and new oppor-
tunities to be considered.

What is your vision of beauty  
in 10 years? What will be your 
contribution to this beauty  
of the future?
Consumers are increasingly becoming 
eco-conscious, and production pro-
cesses must therefore be sustainable. 
Our plant, located in Northern Italy near 
the cosmetic district of Crema, has zero 
emissions and works only with renewable 
energies since 2010. 
We are following that philosophy not only 
in our production processes but also in 
the products themselves.
The next step will be to offer more eco- 
conscious products, not only produced 
with recyclable materials, but for them to 
be recyclable as well. 
At the same time, our vision is to work on 
simplifying makeup gestures and offer 
tools that can ease the formula applica-
tion granting professional results even to 
the less experienced users.
My vision is to develop more applicators 
and brushes in that direction, working to-
wards more intuitive gestures and green 
products. 
We have already taken the first steps… ●

We are working 
more and more  
to develop brushes 
formulated by 
modulating the 
flexibility and 
density of the fibers  
in order to obtain  
the best possible 
results.
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Quelles sont les principales 
transformations qui impactent  
votre métier aujourd’hui ?
L’introduction des fibres synthétiques 
dans les pinceaux fait partie des transfor-
mations récentes les plus impactantes 
du secteur cosmétique.
Je suis convaincue que nous sommes 
arrivés à un stade où, grâce à l’innovation, 
le synthétique peut tout à fait donner de 
meilleurs résultats que le naturel.
Nous avons anticipé cette tendance et 
sommes aujourd’hui très fiers des résul-
tats obtenus grâce à nos fibres synthé-
tiques brevetées Dermocura®.
Dermocura® va plus loin que le concept 
classique des fibres synthétiques, qui 
consiste à calquer les poils naturels. Le 
fait de se contenter de reproduire leurs 
caractéristiques a ses limites.
Les polymères synthétiques constituent 
pour nous une nouvelle frontière. Leur 
potentiel est considérable, il faudra savoir 
saisir ces opportunités.

Quelle est votre vision de notre 
industrie dans 10 ans ? Quelle sera 
votre contribution à cette beauté  
du futur ?
Les consommateurs sont de plus en plus 
soucieux de l’environnement. C’est pour-
quoi nos processus doivent être durables.
Située dans le Nord de l’Italie, non loin 
de Crema, région spécialiste des cos-
métiques, notre usine ne rejette aucune 
émission et a uniquement recours aux 
énergies renouvelables depuis 2010.
Nous appliquons cette philosophie non 
seulement à nos processus de produc-
tion, mais également à nos produits.
La prochaine étape consistera à proposer 
davantage de produits éco-responsables 
qui soient fabriqués avec des matériaux 
recyclables, et qui soient eux-mêmes  
recyclables.
Par ailleurs, nous avons pour ambition 
de simplifier les gestes et de mettre au 
point des outils permettant de faciliter 
l’application des formules afin d’obtenir 
des résultats de qualité professionnelle, 
même pour les utilisateurs les moins ex-
périmentés.
Ma vision pour les 10 ans à venir ? Déve-
lopper plus d’applicateurs et de pinceaux 
dans cette optique, tout en travaillant à 
créer des gestes d’application plus intui-
tifs et des produits écologiques.
Nous œuvrons déjà en ce sens… ●
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SCHWAN
COSMETICS

How would you describe  
your company’s contribution  
to the beauty industry?
We at Schwan Cosmetics have been a 
key contributor to the beauty industry 
since 1927, when we invented the first 
wooden cosmetics pencil. Our relent-
less pursuit of innovation, our knowledge 
and expertise in liners and other color 
cosmetics paired with quality, our con-
scious approach to safe formulas and our 
wide portfolio (which we sell globally to 
more than 700 clients) have made us a 
key player in this industry. We have always 
been at the forefront of bringing new and 
innovative products to our customers – 
like the first cosmetics pencils with plas-
tic rotary mechanism or the first pressed 
powder mine for eyeshadow.

What are the main  
transformations affecting  
your business today?
The markets have changed dramatically 
over the past few years, largely due to a 
digitalized world which features a very 
different consumer type – namely the 
millennials.
Consumers these days are fully con-
nected, they expect instant gratification, 
they dictate what’s in and what’s out and 
all at a speed that nobody expected to 
be possible.
They are less interested in brand loyalty 
and more focused on what a product 
can do for them. They are connected to 
their tribe, fully immersed in social media, 
critical and discerning. What was once a 
market driven by brands has turned into 
a completely consumer-driven market.
We have to be able to respond to this 
development by working with the brands 
to satisfy consumer desires. We need to 
be fast, agile, adaptable, innovative and 
versatile. We have to listen. Listen to the 
markets, listen to the customers and cre-
ate the future of beauty together. Fortu-
nately, we have a global network of sub-
sidiaries that are close to our customer 
base. We invest in the future by being in 
sync with what is happening in the mar-
kets and translating this into sustainable 
innovation.
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COSMETICS
Selon vous, quelle contribution  
votre entreprise apporte-t-elle  
à l’industrie de la beauté ?
Schwan Cosmetics compte parmi les 
principaux contributeurs à l’industrie de 
la beauté depuis 1927, année où nous 
avons inventé le premier crayon cos-
métique en bois. Notre volonté achar-
née d’innover, nos connaissances et 
notre expertise en matière de liners et 
autres cosmétiques de couleur, la qua-
lité de nos produits, notre approche res-
ponsable dans le développement de 
formules sûres et notre important por-
tefeuille – nous vendons à plus de 700 
clients partout dans le monde – ont fait 
de nous un acteur clé de notre secteur. 
Nous avons toujours été à la pointe grâce 
à notre capacité à proposer de nouveaux 
produits innovants à nos clients, comme 
les premiers crayons cosmétiques dotés 
d’un mécanisme rotatif en plastique ou 
la première poudre pressée pour fard à 
paupières.

Quelles sont les principales 
évolutions ayant une influence  
sur votre activité aujourd’hui ?
Les marchés ont considérablement évo-
lué ces dernières années, en grande 
partie en raison de la révolution digitale, 
dans un monde qui compte un nouveau 
type de consommateurs très différent 
des autres : les Millennials.
Aujourd’hui, les consommateurs sont ul-
tra-connectés et exigent d’être satisfaits 
instantanément. Ils dictent absolument 
tout, et ce à une vitesse incroyable.
Ils sont moins intéressés par la fidélité 
à une marque qu’à ce que les produits 
peuvent leur apporter. Ils sont connec-
tés à leur tribu, extrêmement présents 
sur les réseaux sociaux qui font partie 
de leur vie, très critiques et exigeants. 
Autrefois, le marché était dirigé par les 
marques : la dynamique s’est inversée, 
ce sont maintenant les consommateurs 
qui décident.
Nous devons être en mesure de réagir 
à ce phénomène en travaillant avec les 
marques pour satisfaire les désirs des 
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What is your vision of beauty  
in 10 years? What will be your 
contribution to this beauty  
of the future?
Consumers expect brands to take sus-
tainability seriously. If you consider the 
food industry, this has changed com-
pletely and today consumers are able to 
buy an amazing array of organic, sustain-
able products no matter where they live. 
We believe the same will happen in the 
beauty industry. Cosmetics products will 
have to be high performance and sus-
tainable while allowing consumers to look 
great in a conscious way.
Another key development is digitalization. 
The millennials want to be informed 24/7, 
they want to hear from the bloggers and 
influencers where beauty is headed, they 
want to share, they want to be ahead of 
the curve and, whilst they want to belong 
and be part of a tribe, they also want to 
be as individual as possible.

Digitalization offers us a wonderful plat-
form to better understand what is hap-
pening in the markets, what the consum-
ers expect and what the brands will want 
to offer.
The beauty industry will also increas-
ingly move toward the application of AI 
and AR, the use of big data and a very  
customized approach to the individual 
consumer derived from data shared via 
digital platforms. ●

Cosmetics products 
will have to be high 
performance and 
sustainable while 
allowing consumers  
to look great in a 
conscious way.
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consommateurs. Il nous faut être rapides, 
agiles, capables de nous adapter, inno-
vants et polyvalents. Nous devons être 
à l’écoute des marchés et des consom-
mateurs afin de créer ensemble un avenir 
pour l’industrie de la beauté. Fort heu-
reusement, nous jouissons d’un réseau 
mondial de filiales proches de notre base 
client. Nous investissons dans l’avenir en 
nous alignant sur les évolutions du mar-
ché et en les traduisant par des innova-
tions durables.

Quelle est votre vision de notre 
industrie dans 10 ans ? Quelle sera 
votre contribution à cette beauté  
du futur ?
Les consommateurs attendent des 
marques qu’elles prennent la notion 
de développement durable au sérieux. 
Prenons l’exemple de l’industrie agro- 
alimentaire : elle s’est complètement 
transformée, et aujourd’hui, tout le 
monde peut se procurer des produits bio 
et durables divers et variés aux quatre 
coins de la planète. Nous sommes 
convaincus que l’industrie de la beauté 
va vivre la même expérience. Les pro-

duits cosmétiques devront à la fois être 
ultra-performants et durables et per-
mettre aux consommateurs d’amélio-
rer leur apparence, tout en faisant des 
achats responsables.

La digitalisation compte également parmi 
les récentes évolutions. Les Millennials 
veulent être informés 24h/24, notamment 
par les blogueurs et les influenceurs, qui 
doivent leur donner les dernières ten-
dances beauté. Ils veulent pouvoir par-
tager du contenu, être à la pointe de la 
mode et aussi unique que possible, tout 
en appartenant à une tribu.
La révolution digitale, c’est une formi-
dable plateforme permettant de mieux 
comprendre les évolutions des marchés, 
les attentes des consommateurs et la 
future offre des marques.
Par ailleurs, l’industrie de la beauté va  
se tourner de plus en plus vers les ap-
plications de l’intelligence artificielle et 
de la réalité augmentée, le big data et  
la customisation, une approche très  
individualisée, notamment grâce aux 
données partagées sur des plateformes 
numériques. ●

Les produits 
cosmétiques devront  
à la fois être ultra-
performants et 
durables et permettre 
aux consommateurs 
d’améliorer leur 
apparence, tout en 
faisant des achats 
responsables.
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R&D to find new galenics, new operat-
ing methods…
In addition, the R&D department explores 
all territories. They are absolutely free in 
terms of creativity, so they can study what 
other sectors do as a source of inspira-
tion, as can be seen with the partnership 
we built up with the LeafLab start-up. This 
company had a specific technology and 
know-how in terms of plant leaf treatment 
that completed our expertise in masks 
and cosmetics. Together, we developed a 
plant-derived mask based on plants and 
plant extracts: Leaf Mask® (which won 
an award at the In-Cosmetics Paris show 
and caught the attention of the PLMA jury 
in Amsterdam).

How would you describe  
your company’s contribution  
to the beauty industry?
Innovation is in Technature’s DNA. Our 
company has offered our customers 
both expertise and know-how for over 
20 years in the formulation and design 
of several types of most differentiating 
masks.
We export on all continents, which pro-
vides us with excellent knowledge of 
specific needs, so that we adapt our new 
products and innovations in line with the 
different markets. Our positioning as a 

“creator of innovative cosmetic concepts” 
seduces customers because they em-
brace and even anticipate consumer 
expectations. Our R&D team deciphers 
global trends in real time, in particular by 
attending 14 international shows every 
year. Our exceptional creativity and per-
fect knowledge of regulations and raw 
materials complete the expertise that 
has made Technature a reference in cos-
metic innovation.
Within such a competitive industry, Tech-
nature is positioned as a “WoW Prod-
ucts®” designer. We offer two to three 
major innovations every year and four 
cosmetics formulas are validated every 
week. 10% of our staff is dedicated to 

TECH
NATURE
Our positioning as a 
“creator of innovative 
cosmetic concepts” 
seduces customers 
because they embrace 
and even anticipate 
consumer expectations.
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Comment décririez-vous l’apport  
de votre société à l’industrie  
de la beauté ?
L’innovation est l’ADN de Technature. 
Depuis plus de 20 ans, l’entreprise met 
au service de ses clients une expertise 
et un savoir-faire dans la formulation 
et la conception de plusieurs types de 
masques qui se distinguent toujours plus 
les uns des autres.
Nous exportons sur tous les continents, 
ce qui nous permet d’avoir une excel-
lente connaissance des besoins spéci-
fiques et ainsi adapter nos nouveautés 
et innovations en adéquation avec les 
différents marchés. Notre positionne-
ment de « créateur de concepts cos-
métiques novateurs » séduit les clients 
car ils épousent et même anticipent les 
attentes des consommateurs. Notre 
équipe de recherche et développement 
décrypte en permanence les tendances 
au quatre coins du monde via notamment 
les 14 salons internationaux auxquels 
nous participons chaque année. Notre 
forte créativité et la parfaite connais-
sance des réglementations et matières 
premières viennent compléter l’expertise 
qui fait de Technature aujourd’hui une ré-
férence de l’innovation cosmétique. 10 % 
de l’effectif de l’entreprise est dédié à la 

Notre positionnement 
de « créateur de 
concepts cosmétiques 
novateurs » séduit  
les clients car ils 
épousent et même 
anticipent les attentes 
des consommateurs.
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What is your vision of beauty  
in 10 years? What will be your  
contribution to this beauty  
of the future?
The profile of the activist, committed, so-
cially aware consumer in search of nat-
ural ingredients and higher and higher 
performing, accessible, unique, and 
personalized products will keep devel-
oping. This search for naturalness will be 
increasingly associated with new, more 
and more ubiquitous technologies. Our 
role will be to combine technicity and 
naturalness.
In addition, products will be increasingly 
tailor-made, meeting the requirements 
of a smart beauty adapted to both men 
and women.
Lastly, the boom of scientific studies on 
the skin microbiome regularly results 
in breakthroughs as regards its role in 
maintaining our skin’s health. These dis-
coveries pave the way for cosmetics in-
novations: products will have to preserve 
the balance of this ecosystem. ●

Technature has managed to industrialize 
and impose itself on various markets. We 
have invested in different machines over 
the past few years, so we could register 
many patents and recently got the Tal-
ents INPI label.
Ultimately, the company has just been 
awarded the BPI Prix d’Excellence for 
its strong growth potential and dyna-
mism, which helps us benefit from their 
support as part of the “SME accelerator” 
programme.

What are the main  
transformations affecting  
your business today?
European and international regulations 
have strengthened and got more com-
plex over the years, so we had to catch 
up as fast as possible with an extended 
regulatory department. We also aim to 
adapt to current and future trends and 
consumer behaviours.

This search for 
naturalness will  
be increasingly 
associated with  
new, more and  
more ubiquitous 
technologies.
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R&D, à la recherche de nouvelles galé-
niques, de nouveaux modes opératoires…
Par ailleurs, le service R&D explore tous 
les territoires. Libre de créativité, il peut 
aller vers d’autres secteurs, bien souvent 
sources d’inspiration. Pour exemple, le 
partenariat que nous avons engagé avec 
la start-up LeafLab. Cette société maî-
trisait une technologie et un savoir-faire 
particulier en matière de traitement des 
feuilles de plantes, complémentaire à 
notre expertise des masques et de la 
cosmétique. Ensemble, nous avons dé-
veloppé un masque végétal à base de 
plantes et extraits de plantes, le Leaf 
Mask® (récompensé lors du In-Cosme-
tics Paris et qui a retenu l’attention du jury 
au PLMA à Amsterdam).
Technature a su s’industrialiser pour  
s’imposer sur les marchés, nous avons 
investi ces dernières années dans diffé-
rentes machines, cela nous a permis de 
déposer de nombreux brevets et d’être 
récemment labellisés Talents INPI.
Enfin l’entreprise vient d’être récom-
pensée du Prix d’Excellence pour son 

fort potentiel de croissance et son dy-
namisme par BPI, ce qui nous permet 
de bénéficier d’un accompagnement à 
leur programme « Accélérateur PME de 
croissance ».

Quelles sont les principales 
transformations qui affectent  
votre métier aujourd’hui ?
La réglementation Européenne et In-
ternationale s’étant durcie au fil des an-
nées, devenant de plus en plus com-
plexe, il nous a fallu pour y répondre le 
plus rapidement possible nous adapter 
par un service réglementaire plus étoffé. 
L’objectif est aussi de s’adapter aux ten-
dances et comportements de consom-
mation actuels et à venir.

Quelle est votre vision de notre 
industrie dans 10 ans ? Quelle sera 
votre contribution à cette beauté  
du futur ?
Le profil de la consommatrice militante, 
engagée, citoyenne en quête de pro-
duits toujours plus performants, d’ingré-
dients naturels, de produits accessibles, 
uniques et personnalisés va continuer à 
monter en puissance. Cette recherche 
de naturalité va de plus en plus s’associer 
aux nouvelles technologies, qui vont être 
omniprésentes. Notre rôle sera d’allier 
technicité et naturalité.
Les produits vont également continuer 
d’aller vers le sur-mesure, vers une 
beauté intelligente, adaptée aussi bien 
aux hommes qu’aux femmes.
Enfin, l’explosion des recherches concer-
nant le microbiome cutané engendre 
d’importantes découvertes quant à son 
rôle dans le maintien de la santé de la 
peau. Ces découvertes ouvrent des 
possibilités d’innovation en cosmétique, 
avec des produits qui devront veiller au 
bon équilibre de cet écosystème. ●

Cette recherche  
de naturalité va de 
plus en plus s’associer 
aux nouvelles 
technologies, qui vont 
être omniprésentes.
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How would you describe  
your company’s contribution  
to the beauty industry?
We bring expertise in terms of network, 
warehousing and logistics. At the same 
time, we’re very conscious that beauty 
companies also need technical expertise.
Most of our customers are pressed for 
time and ideas. Being able to listen and 
pitch concepts makes us quite unique 
in distribution. Typically, the services we 
provide and the quality of our concepts, 
formulas and technical teams isn’t what 
you find in distribution, but in manufac-
turing and finished goods.

What are the main  
transformations affecting  
your business today?
Our customers are now going to great 
lengths to be as transparent as possible 
not only on their packaging but in their 
marketing.
They not only expect but demand that the 
information about product ingredients is 
readily available and honest.
We need to provide as much regulatory 
and marketing information as we can. It’s 
a constant race against the click.
There’s a shopping basket mentality, and 
it isn’t that different from home to at work. 
The buyers and planners for big beauty 
brands are expecting that same level of 
service, transparency and rapidity.
We are setting ourselves up to be the 
number one in distribution from an 
e-commerce standpoint. We haven’t yet 
rolled this out in Europe, but we have in 
the US and Canada. We have an e-com-
merce platform for our customers where 
they are able to order like it’s Amazon. 
They can order materials, see how much 
credit they have left and find key regula-
tory information.

Being able to 
listen and pitch 
concepts makes 
us quite unique 
in distribution.
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Selon vous, quelle contribution  
votre entreprise apporte-t-elle  
à l’industrie de la beauté ?
Nous apportons notre expertise en ma-
tière de réseau, de stockage et de lo-
gistique. Toutefois, nous sommes tout 
à fait conscients que les entreprises de 
la beauté attendent également une ex-
pertise technique.
La plupart de nos clients ont peu de 
temps, mais besoin d’idées. Notre capa-
cité à écouter et à pitcher des concepts 
nous rend uniques dans le domaine de 
la distribution. Typiquement, les services 
que nous offrons, ainsi que la qualité de 
nos concepts, de nos formules et de 
nos équipes techniques s’y font rares, 
contrairement aux secteurs de la fabri-
cation et des produits finis.

Quelles sont les principales 
évolutions ayant une influence  
sur votre activité aujourd’hui ?
Aujourd’hui, nos clients font tout ce qu’ils 
peuvent pour être aussi transparents que 
possible, non seulement sur les packa-
gings, mais également en termes de 
marketing.

Ils attendent, voire exigent que les infor-
mations sur les ingrédients entrant dans 
la composition de leurs produits soient 
exactes et facilement disponibles.
Nous devons donner autant d’informa-
tions réglementaires et marketing que 
possible. C’est une course permanente 
contre le clic.
L’esprit est orienté panier d’achat : les 
choses fonctionnent de façon assez si-
milaire pour les entreprises et pour les 
particuliers. Les planificateurs et les 
acheteurs des grandes marques cos-
métiques attendent le même niveau de 
service, de transparence et de rapidité.

Notre capacité à 
écouter et à pitcher 
des concepts nous 
rend uniques dans  
le domaine de la 
distribution.
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It’s very possible  
that the future  
will be about being 
able to service  
more customers  
and education.

For our large partners, we might even in-
tegrate our systems with theirs through 
this platform.
It’s a huge undertaking, but it will make 
ordering in chemicals just as easy as or-
dering groceries (for qualified parties in 
order to keep it safe and controlled). This 
will be a true trailblazer platform in terms 
of e-commerce in distribution.

What is your vision of beauty  
in 10 years? What will be your 
contribution to this beauty  
of the future?
Maybe stores will still be there, especially 
for fragrance, but more as a hangout or a 
place to have a VIP experience.
It’s very possible that the future will be 
about being able to service more cus-
tomers and education. Having road-
shows and showing people how to do 
things safely and what the ingredients 
mean in the formula, as well as working 
with partners to structure the messaging 
going out to that consumer base.

It may be that e-commerce is democ-
ratized and that customers can pur-
chase their favorite beauty ingredients 
on Univar.com, instead of just on sites 
like Aroma Zone.
Voice command is going to be the new 
disrupter of the future. Imagine you are 
watching the latest YouTube blogger and 
she’s going faster than you. Maybe at this 
point, you’re watching in 3D or AR. You 
wouldn’t have to tap the screen – you 
could just say “pause”.
We’re going to have to look at how we in-
tegrate these new technologies. How do 
you integrate AI and robotics into beauty? 
How do you not lose the connection of 
touching the skin, especially with makeup 
and hair color? How do you improve the 
consumer experience?
The big brands will continue looking to 
the smaller ones. Indie brands selling 
their vision and their story are becom-
ing a very popular route to connecting 
with the younger, more socially conscious 
consumer. The industry is going to have 
to keep evolving to keep up with that. ●
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Nous faisons tout pour devenir numéro 
un de la distribution sur le segment du 
e-commerce. Nous n’avons pas encore 
mis en place tout ce qui est prévu en 
Europe, mais nous avons bien avancé 
aux États-Unis et au Canada. Nous dis-
posons d’une plateforme de e-com-
merce sur laquelle nos clients peuvent 
passer commande comme sur Amazon. 
Ils peuvent s’y procurer leurs matières 
premières, voir combien de crédits il leur 
reste et avoir accès à des informations 
essentielles sur la réglementation.
Il est même possible que nous intégrions 
nos systèmes à ceux de nos principaux 
partenaires via la plateforme.
C’est un objectif ambitieux, mais cela 
permettra de commander des subs-
tances chimiques aussi facilement que 
de simples produits alimentaires (uni-
quement pour les entités qualifiées, afin 
de garantir le contrôle nécessaire et une 
certaine sécurité). Cette plateforme sera 
une véritable révolution pour le e-com-
merce dans le domaine de la distribution.

Quelle est votre vision de notre 
industrie dans 10 ans ? Quelle sera 
votre contribution à cette beauté  
du futur ?
Peut-être que les boutiques physiques 
existeront toujours, en particulier les par-
fumeries, mais davantage pour être vi-
sibles ou pour disposer d’un lieu où faire 
vivre des expériences VIP.
Il est tout à fait possible qu’à l’avenir, l’ob-
jectif soit à la fois de fournir des services 
à plus de clients et de les éduquer. Il fau-
dra faire des démonstrations en public, 
montrer aux gens comment se servir de 
tel ou tel produit en toute sécurité, leur 
expliquer à quoi les ingrédients servent 
dans les formules, mais aussi travailler 
avec des partenaires afin de structurer 
nos messages destinés à cette base 
client.
Il est probable que le e-commerce se 
démocratise et que les clients puissent 
se procurer leurs ingrédients cosmé-
tiques préférés sur Univar.com, au lieu 
de se rendre uniquement sur des sites 
comme Aroma Zone.

La commande vocale sera le nouveau 
disrupteur. Imaginez-vous en train de re-
garder la dernière blogueuse YouTube 
à la mode et qu’elle aille trop vite pour 
vous. Peut-être qu’à ce moment-là, vous 
visionnerez la vidéo en 3D ou en réalité 
augmentée. Eh bien, vous n’aurez même 
pas à toucher l’écran, vous pourrez vous 
contenter de dire « pause ».
Nous allons devoir nous pencher sur la 
manière d’intégrer toutes ces nouvelles 
technologies. Comment appliquer l’in-
telligence artificielle et la robotique à la 
beauté ? Comment ne pas perdre cette 
connexion à la peau, en particulier avec le 
maquillage et les colorations capillaires ? 
Comment améliorer l’expérience client ?
Les grandes marques vont continuer à 
se tourner vers les petites. Les marques 
indé qui vendent leur vision et leur his-
toire sont de plus en plus prisées, parce 
qu’elles représentent un moyen d’établir 
un lien avec les consommateurs plus 
jeunes et plus socialement engagés. 
L’industrie va devoir continuer à évoluer 
et à s’adapter. ●

Il est tout à fait 
possible qu’à l’avenir, 
l’objectif soit à  
la fois de fournir  
des services à plus  
de clients et de les 
éduquer.
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