


LA MARQUE « FRANCE » PORTÉE PAR SES VALEURS 
DOSSIER

Kristel MILET

L
e fait d’apposer la mention « made in France » sur un
produit cosmétique permettrait d’augmenter de 30 % en
moyenne sa valeur par rapport à un produit équivalent
venant d’un autre pays, selon la Febea, Fédération des

industriels de la beauté. La cosmétique française est sans conteste
réputée, appréciée, reconnue, enviée, mais surtout elle rassure,
un atout de choix pour ce marché, qui plus est dans l’époque tour-
mentée que le monde vit actuellement. Derrière le rideau de cette
offre exemplaire, un écosystème unique au monde composé d’un
tissu d’entreprises, grands groupes, TPE et PME, fournisseurs de
matières premières, d’emballages, fabricants à façon, qui placent
l’exemplarité du made in France au premier rang de leurs préoc-
cupations.

Une entreprise française de cosmétique est perçue comme une
valeur sûre à plusieurs niveaux. S’appuyant sur l’héritage d’un
savoir-faire qui domine sans faillir le marché depuis des décennies,
ce tissu d’entreprises cumule d’autres atouts qui s’inscrivent dans
leur époque. Le volet environnemental, levier d’innovation et de
croissance du secteur, est l’un des grands arguments du made in
France. L’entreprise française Lessonia, leader européen des
masques de soin imprégnés de tradition asiatique, en est l’exemple.
Le fabricant propose une version française d’un produit habituel-
lement fabriqué en Asie. « Nous donnons la possibilité aux clients
d’aller pour ce produit, sur une démarche écoresponsable qui n’est
généralement pas une priorité en Asie », explique Marion Lagadec,
directrice de la communication de l’entreprise. Au-delà de l’intérêt
d’un approvisionnement de proximité réduisant l’impact carbone,
les formules sont travaillées dans le respect d’une cosmétique
clean et les packagings dans une démarche d’écoconception. « Nos
solutions sont à haut niveau de naturalité, voire bio, sans conser-
vateurs listés, réalisées avec des matières premières locales, des
actifs objectivés dont les entreprises peuvent facilement avoir la
traçabilité », ajoute la responsable. L’emballage du produit ajoute

Qualité, innovation et bonnes pratiques
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La marque « France »
portée par ses valeurs 
L’industrie cosmétique française compte plus de 3 200 entreprises*, petites et moyennes pour la plupart, dans le
sillage de grands groupes, fleurons de la beauté made in France mondialement reconnue. Porteuses de valeurs
intrinsèques, auréolées d’un prestige inégalé, ces entreprises qui font la marque « France » défendent leur place sur
la scène internationale par leur innovation et leur fiabilité. Deux vertus clés de notre époque.
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* Étude Astérès pour la Febea – L’économie des cosmétiques :
innovation, dynamisme territorial et rayonnement mondial - mai 2019.

Biolandes est installée dans la Drôme
pour « être au plus près des lieux de
collecte des plantes qui sont cultivées.
Cette logique de proximité nous permet
de minimiser le temps écoulé entre la
collecte et le traitement de la plante dans
nos usines de production et ainsi
d’améliorer la qualité de l’extrait. »
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à la différence. Lessonia décline
des solutions sans liners et
vient de développer des sachets
monomatériau donc recycla-
bles, à l’inverse de ceux majo-
ritairement proposés. Lessonia
est donc en mesure de proposer
au marché le premier masque
imprégné 100 % recyclable y
compris son sachet. Le masque
en lui-même peut être fabriqué
en Lyocel, et donc sans liner et
recyclable, ou en biocellulose
à partir de pulpe de coco fer-
mentée, ou encore en fibre de
chanvre & lyocel, complète-
ment biodégradable. 

Les marques, qu’elles soient
françaises ou internationales,
trouvent ainsi pour ce produit
tendance, une solution made
in France plus vertueuse, plus
sûre et adaptée aux attentes des
consommateurs. « Nous avons
même des clients chinois qui
viennent nous voir, car ils re-
cherchent la garantie d’une
production sans variations de

qualité. Il y a une notion de
confiance sur la qualité fran-
çaise, ils sont prêts à payer plus
cher pour ça », assure Sébastien
Guillotin, directeur général de
Lessonia.

Cette notion de confiance sur
la qualité, l’innovation et la per-
formance fait la signature des
principaux fournisseurs d’in-
grédients français sur la scène
internationale. « Beaucoup es-
timent que le niveau d’exigence
à tous les niveaux est le plus
élevé. C’est là que le made in
France prend toute sa forme et
sa valeur, même si d’autres pays
sont également très perfor-
mants. Nous avons un héritage
important par rapport à des
pays plus jeunes », estime Jean-
François Molina, directeur mar-
keting de Solabia, groupe dédié
au développement d’ingré-
dients pour la cosmétique. Plu-
sieurs actifs développés il y a
plusieurs années par le fabri-
cant font toujours référence et
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Business Unit
ingrédients naturels
(ex ID Bio), Seqens.
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responsable
marketing, 
Biolandes.

Nos experts Nos experts

illustrent cette valeur ajoutée.
Le Fucogel, ingrédient multi-
fonctionnel dans le domaine de
la préservation de l’intégrité cu-
tanée, agissant sur la fonction
barrière, sur l’hydratation, sur
la limitation de la sensibilisa-
tion cutanée, des éléments for-
tement représentés à l’échelle
des consommateurs. « C’est un
produit référence de Solabia que
nous avons optimisé au cours
des années. Il existait sous forme
liquide jusqu’à présent, et nous
avons développé très récemment
une formule poudre », dans le
cadre de notre politique de ma-
nagement des ressources en
eau, précise le directeur marke-
ting. Également, le Biocolia, pré-
biotique cosmétique pionnier
qui, il y a 30 ans a commencé à

Corinne Stoltz,
responsable
marketing ingrédients
fonctionnels &
tendances - Beauty
Care, Seppic.

Chez Solabia, 30 ans après son lancement, le Biocolia,
prébiotique cosmétique est aujourd’hui en pleine
évolution et compréhension.
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développer la thématique du microbiome, aujourd’hui
en pleine évolution et compréhension. « 30 ans après,
non seulement ce produit est encore sur le marché, mais
de nouvelles données ont été apportées qui permettent
de mieux expliciter le rôle de cet actif », ajoute Jean-
François Molina.

Pour Seppic, société française leader dans la fabrication
et production d’ingrédients cosmétiques, elle-même
filiale du groupe français Air Liquide et associée à un
fort ancrage territorial avec trois sites nationaux, l’ex-
pertise « French Touch » fait référence dans le monde
entier en cosmétique. « Il y a en France un haut niveau
d’exigence de la part de nos clients qui sont notamment
de grands leaders mondiaux, mais aussi des consom-
mateurs très avertis et en attente de produits qualitatifs.
Nous sommes dans un environnement où l’on doit maî-
triser nos produits à 360 degrés, à la fois sur leur com-
position, leur sécurité et leur impact environnemental.
Particulièrement dans le domaine des ingrédients il y
a une véritable appétence pour ce qui est français »,
déclare Corinne Stoltz, responsable marketing ingré-
dients fonctionnels & tendances - Beauty Care. En
illustration de cette maîtrise totale, Seppic met en
avant sa gamme Montanov, des émulsionnants gly-
colipidiques, 100 % biosourcés, biodégradables. En
particulier le Montanov 202, qui apporte à la fois de
la stabilité au produit et des bénéfices pour la peau
du consommateur. « Nous avons été les premiers à
démontrer que les propriétés uniques du Montanov s’or-
ganisent dans des structures spécifiques de cristaux
liquides qui permettent d’apporter beaucoup de stabilité
à l’émulsion. Aujourd’hui nous ajoutons que ces cristaux
liquides participent au renforcement de la barrière
cutanée », explique Corinne Stoltz. Sur le volet
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Lessonia est en mesure de proposer au marché
le premier masque imprégné 100 % recyclable,
y compris son sachet. 
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nologie Celtosome mise au point par le groupe. « Cette
technologie nous permet de maîtriser parfaitement la
biodiversité et d’être dans le zéro déchet », affirme
Corinne Stoltz.

Invitée en janvier dernier à l’Élysée aux côtés de dif-
férentes entreprises françaises illustrant le « fabriqué

Couleurs locales

environnemental, le Montanov 202 bénéficie d’un pro-
gramme permettant de recycler 93 % des déchets liés
à sa production. « Les boues de Montanov sont recyclées
pour fabriquer du biogaz qui sera lui-même transformé
en électricité. On peut aussi les mélanger à des déchets
organiques afin de fabriquer des fertilisants pour des
engrais naturels. Nous essayons d’intégrer de plus en
plus cette notion de recyclage le plus en amont possible
de tous nos développements », précise la responsable.
Autre exemple d’innovation vertueuse “à la française”,
l’émollient Emogreen L19 permettant de remplacer
les silicones volatiles et les alcanes synthétiques décriés
pour leur non-biodégradabilité. « Ici, l’innovation
repose sur la mise au point de produits, biodégradables
donc respectueux de l’environnement avec une très
bonne performance », explique Corinne Stoltz. Enfin,
l’innovation du dernier produit lancé en juin par Sep-
pic, Hydrachrysum, réside également en partie dans
les critères environnementaux. L’actif a pour faculté
de rompre le cercle vicieux de l’inflammation engen-
drant la sécheresse cutanée. Il est issu d’immortelle
des dunes, plante reconnue pour sa capacité à survivre
dans des milieux extrêmes et à maintenir un taux
optimal d’hydratation. Ses cellules végétales sont
extraites et cultivées en bioréacteurs selon la biotech-
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Seppic met en avant sa
gamme Montanov, des
émulsionnants
glycolipidiques, 100 %
biosourcés,
biodégradables.



français » (cf. Industries Cosmétiques N°25, page 14),
la société Alban Muller, fabricant pionnier d’ingré-
dients issus de la botanique et de soins certifiés bio,
s’est vue ainsi récompensée de 40 ans d’activité au
service de l’excellence française dans le domaine des
cosmétiques. Pour Geneviève Bridenne, directrice
générale de l’entreprise c’est avant tout le respect et
l’incarnation de valeurs fondatrices de cette aura made
in France, à savoir des entreprises à taille humaine
souvent familiales, de la tradition, de l’authenticité,
la qualité du produit, la confiance, la sécurité, la tra-
çabilité et le respect des normes sociales et environ-
nementales. Mais pour la dirigeante, la projection de
confiance inspirée par ce label national repose en pre-
mier lieu sur la valeur du local. « C’est important pour
le consommateur de savoir où se trouve la production.
Il y a cette idée de terroir. Les Français y sont attachés »,
explique-t-elle. Historiquement implantée dans le cen-
tre dans la Beauce, la société Alban Muller a tissé des
liens avec des agriculteurs locaux pour les inciter
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Alban Muller produit le Lipolami, une alternative
naturelle au silicone, issu des graines de
Chardon-Marie.
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savoir-faire agricole, technique et technologique très
important, valorisables et valorisés. La combinaison
de ces éléments contribue à donner une image d’excel-
lence à la France », note-t-elle.
Chez Biolie, entreprise de biotechnologie blanche
dédiée à la production d’actifs naturels à partir de
coproduits de l’industrie agroalimentaire, agricole ou
forestière, on préfère revendiquer l’« Origine France »,
et la valorisation des déchets associée à une technologie
propre. « Nous mettons plutôt en avant le côté local,
circuit court, que le made in France, car nous récupérons
la majorité des coproduits sur le territoire français. Si
nous ne les utilisons pas, ils peuvent être valorisés en
alimentation animale, en compost ou encore en énergie.
Notre objectif est de “sortir” la valeur ajoutée et utiliser
ces filières pour nos propres co-produits. L’idée est de
ne pas déshabiller Paul pour habiller Jacques. Nous
essayons aussi de faire en sorte que l’origine de la culture
soit également française. Pour les marques françaises,
l’Origine France va avoir un vrai intérêt marketing. Les
marques étrangères seront plus sensibles au made in
France », explique Nicolas Attenot, président de l’en-
treprise. Abricots, salades, concombres, safran,
tomates… Biolie puise dans l’immense variété des
coproduits alimentaires pour constituer sa gamme
d’actifs, d’huiles colorées ou végétales. Parmi ses
extraits phares, celui de salade ou encore le Sylver, à

à se diversifier en production de plantes médicinales
et de plantes à huile, source de l’activité de l’entreprise.
Une démarche vertueuse pour la diversification des
cultures, qui lui permet aujourd’hui d’avoir un contrôle
des plantes et une traçabilité parfaite. « Nous faisons
une sélection des graines, nous vérifions la culture. Toutes
nos plantes sont analysées. C’est une manière pour nous
de mieux contrôler la filière », ajoute Geneviève Bri-
denne. Et de citer plusieurs actifs issus directement
de ce génie botanique au service de l’écoconception.
Le Glucohyami, extrait 100 % d’origine naturelle de
racine de chicorée, une molécule permettant à la peau
de booster sa propre production d’acide hyaluronique.
Ou encore le Lipolami, alternative naturelle au sili-
cone, issu des graines de Chardon-Marie.

Un discours ancré sur le local qui fait écho à celui de
Biolandes, producteur d’huiles essentielles et d’ex-
traits naturels. Dès la fondation de l’entreprise dans
les années 1980, Dominique Coutière, le fondateur,
a tenu à installer son usine de production en France,
dans les Landes, cœur du bassin de culture du pin
maritime. « Participer au développement de l’économie
de la région par la valorisation d’une ressource natu-
relle locale a été un axe très fort de sa démarche dès le
départ. Au cours de ces années, nous avons poursuivi
notre implication en faveur d’une production française,
la plus durable possible », assure Camille Stacul-
Carette, responsable marketing. L’activité du groupe
a permis l’extension de la production dans la région
de la Drôme, toujours sur le territoire français. « Notre
particularité est de travailler des plantes qui sont les
plus fraîches possible. Notre stratégie est donc d’être
situés au plus près des lieux de collecte des plantes qui
sont cultivées pour nous, dans la mesure du possible.
Cette logique de proximité nous permet de minimiser
le temps écoulé entre la collecte et le traitement de la
plante dans nos usines de production et ainsi d’amé-
liorer la qualité de l’extrait », explique Camille Sta-
cul-Carette. Un des derniers extraits lancés par
Biolandes est un concentré hydroglycériné de mauve,
une plante très résistante à la sécheresse, mais néces-
sitant une cueillette manuelle minutieuse. Le fabri-
quant a mis en place une filière française afin de
proposer la réalisation de ces extraits et retenu un
producteur drômois à proximité immédiate de l’usine
pour en faire l’exploitation des vertus. « Cela nous a
permis de développer un ingrédient adapté à la for-
mulation des produits de soin destinés aux peaux sen-
sibles, il est en cours de certification Cosmos », précise
la responsable. Parmi les avantages qui font la qualité
du made in France, Camille Stacul-Carette loue effec-
tivement la diversité botanique des sols français.
« Nous avons un terroir très qualitatif ainsi qu’un
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« Nous travaillons la
graine de sapin, un
coproduit de semence
forestière des forêts des
Vosges et du Jura, à
partir duquel nous avons
mis au point Firever, un
actif anti-âge approuvé
Cosmos », Nicolas
Attenot, Biolie.
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base de faines de hêtres. « Nous travaillons aussi la
graine de sapin, un coproduit de semence forestière des
forêts des Vosges et du Jura, à partir duquel nous avons
mis au point Firever, un actif anti-âge approuvé Cos-
mos », ajoute Nicolas Attenot.

Acteur international de l’extraction végétale et four-
nisseur d’actifs naturels, la société Seqens s’est implan-
tée sur trois différents sites répartis dans le Limousin,
la région parisienne et la région lyonnaise, avec l’idée
de valoriser des sources françaises, et ainsi réduire
l’impact environnemental tout en contribuant à l’éco-
nomie locale. Dans cette démarche, le fournisseur pro-
pose une gamme « terroir en beauté », exclusivement
composée d’extraits bio de plantes d’origine française.
« Il y a un avantage certain à sourcer français, car nous
bénéficions d’une biodiversité importante, en France
métropolitaine comme en outre-mer. Ceci nous permet
de proposer un portefeuille plus large d’ingrédients
naturels », note Rand Nouktah, responsable des ventes
pour la Business Unit ingrédients naturels (ex ID Bio).
En illustration, Rand Nouktah met également en avant
l’un des ingrédients phare du groupe, le Sens’Flower
issu de la fleur de safran fournie par des coopératives
safranières bio ou en culture raisonnée. L’épice, le
pistil, est utilisée en cuisine, mais les fleurs ne l’étaient
pas ou peu jusqu’à maintenant. À partir de cette
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Chez Seqens, Sens’Flower est issu de la
fleur de safran fournie par des coopératives
safranières bio ou en culture raisonnée.



matière première inexploitée, Seqens Cosmetics Natu-
ral Ingredients a pu développer cet actif ciblant les
différents signes d’inconfort cutané pour les peaux
hypersensibles et réactives. 

Enfin, le groupe a eu l’idée de connecter la nature et
l’art, porte-drapeau de la culture hexagonale, au travers
de collections d’extraits dédiées. La première s’articule
autour du tableau de Cézanne La Montagne Sainte-Vic-
toire vue de Montbriand, et partage la richesse naturelle
de cette zone provençale. « Il s’agit de mettre en avant
la manière dont la nature a inspiré les artistes autant
qu’elle nous inspire nous » déclare Rand Nouktah.

Plus en aval, les marques affichant leur origine fran-
çaise y trouvent un argument différenciant de plus en
plus apprécié des consommateurs. Lancée il y a trois
ans autour du concept d’un baume à tout faire, com-
posé d’ingrédients 100 % d’origine naturelle et fabriqué
en France, la jeune marque Les Petits Prodiges n’a pas
hésité à apposer son identité française assortie du dra-
peau directement sur l’emballage. « Le made in France
véhicule le savoir-faire, la qualité, de l’éthique, et permet
de faire travailler l’économie locale », déclare Camille
Brégeaut, cofondatrice de la marque. « Les gens ont
pris conscience de l’importance de la consommation
locale, surtout depuis la crise sanitaire. Notre marque
a explosé pendant le confinement, avec une croissance
à 3 chiffres », ajoute-t-elle. Dans son laboratoire du
sud de la France, la jeune marque vient de développer
et lancer les premiers déodorants français 100 % natu-
rels, vegan, dans un tube en carton biodégradable.

Dans le domaine du façonnage de produits cosmé-
tiques, la société Alpol Cosmétique, spécialisée sur le
soin et les produits solaires, accompagne ses clients
dans ce sens. « Le consommateur est de plus en plus à
l’affût de produits alimentaires produits et achetés loca-
lement, il y a ce même engouement pour les produits
cosmétiques. C’est une valeur ajoutée », note Sabrina
Étheve, directrice commerciale et marketing du
groupe. Pour illustrer le made in France, l’entreprise
a lancé l’année dernière, le Français, un gommage
corps composé à 97 % de matières premières biodé-
gradables fabriquées en France. « Nous avons vraiment
souhaité mettre en avant le côté local du produit, tant
la sur la production que sur la fabrication des matières
premières », précise la directrice.

Tant de bénéfices à être français ne doivent pas mas-
quer certaines contraintes. En premier lieu, la régle-
mentation européenne, la plus rigoureuse au monde.
« La réglementation est drastique, mais cela participe
au fait que nous avons une qualité souvent supérieure

Des contraintes qui entretiennent la différence

LA MARQUE « FRANCE » PORTÉE PAR SES VALEURS 
DOSSIER

INDUSTRIES COSMÉTIQUES NUMÉRO 27 • SEPTEMBRE 2020



INDUSTRIES COSMÉTIQUES NUMÉRO 27 • SEPTEMBRE 2020 PAGE 31

et reconnue dans les autres pays », poursuit Sabrina
Étheve. « En tant qu’exportateurs, nous nous devons
de suivre des guidelines de bonnes pratiques de fabri-
cation cosmétiques qui sont lourdes et nous obligent à
avoir des produits de qualité. Il y a une particularité
en France qui n’existe pas dans les autres pays expor-
tateurs de produits cosmétiques, pour pouvoir exporter
dans beaucoup de pays, il nous est demandé un CVL
(certificat de vente libre), or pour avoir ce certificat au
moins un produit doit être vendu en France et donc se
soumettre à la réglementation européenne. C’est un
point important », précise-t-elle. Une réglementation
pointue qui par la force des choses entraîne un coût
souvent plus élevé de production et de vente par rap-
port aux autres pays. « Le suivi réglementaire peut être
qualifié de contraignant. Mais finalement cela va dans
le sens de cette qualité », confirme Camille Stacul. 

« Nous avons aussi une législation industrielle et envi-
ronnementale plus forte que les autres pays, pas seule-
ment en cosmétique d’ailleurs. Bien sûr cela se retrouve
sur le coût. À l’export, les produits français sont souvent
vus comme des produits de luxe », note de son côté
Nicolas Attenot.
Le revers de cette qualité made in France serait donc
de devoir se conformer à une certaine contrainte ré-
glementaire dictant par ailleurs, un Time to Market
souvent plus long et moins avantageux pour les
marques françaises. « Ces législations chimiques et cos-
métiques sont parmi les plus strictes au monde. Elles
évoluent très rapidement et sont connues pour leur exi-
gence et leur exemplarité. Au sein de Seppic nous sommes
organisés évidemment pour être conformes à ces légis-
lations, mais aussi pour anticiper les changements
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Pour illustrer le made in France, Alpol a
lancé l’année dernière, le Français, un
gommage corps composé à 97 % de
matières premières biodégradables
fabriquées en France. 
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à venir et pour les intégrer au mieux dans nos développements fu-
turs », assure Corinne Stoltz.
« Tous les paramètres qui entrent dans la construction de nos in-
grédients sont vérifiés et validés. Ce principe fondamental s’applique
sans compromis, à toutes les phases de développement d’un nouveau
produit, qu’il s’agisse d’un actif ou d’un ingrédient inspirationnel.
Sourcing, traçabilité, écoresponsabilité, authenticité, conformités
réglementaires, sécurité et bien sûr innovations connectant la science
à la nature, sont des critères intégrés à minima à notre cahier des
charges et profondément ancrés dans notre stratégie d’entreprise »,
affirme Jean-François Molina.

Plus encore dans ce contexte post Covid que connaît le monde, la
recherche pour plus de simplicité, plus de proximité et plus de sé-
curité tend à orienter les marques vers un discours et des preuves
pour des produits respectueux. Malgré les contraintes, les entre-
prises de cosmétique françaises sont prêtes à répondre à ces be-
soins là �
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En 2015, Bürkert Fluid Control Systems, fabricant de systèmes de mesure, de contrôle et de régulation
des fluides et des gaz, présentait Flowave, un débitmètre basé sur la technologie SAW (Surface Acoustic
Waves) qui permet de mesurer le débit de liquides sans aucune
pièce à l’intérieur du tube. 

Présente sur le salon Pharmacosmetech qui s’est tenu à Chartres
du 15 au 17 septembre 2020, l’entreprise allemande a présenté
Flowave S, un débitmètre compact basé sur la même technologie
ainsi que Flowave 8098 en version certifiée Atex zone 2 pour les
process de production dans des atmosphères avec risque
d’explosion. Il est ainsi désormais possible de réaliser une mesure
de débit hygiénique sans capteur en contact avec le fluide dans les
zones Atex avec des fluides inflammables.

Le débit est mesuré en utilisant les différences de temps de transit
des ondes acoustiques de surface, ce qui signifie qu’aucun élément
capteur n’est nécessaire dans le tube de mesure. Le principe de
mesure avec des ondes de surface acoustiques élimine ainsi de
nombreux points faibles des techniques de débitmètre établies sur
le marché. 

En plus de la mesure pure du débit, la gamme Flowave dispose des grandeurs de mesure
supplémentaires “facteur de densité” et “coefficient de transmission acoustique (ATF)”. Par exemple, le
capteur peut différencier le changement des fluides, mesurer la teneur en protéines et détecter
également les bulles de gaz dans le milieu.

Particularité de ces innovations : une production 100 % made in France réalisée sur le site de Triembach-
au-Val, dans le Bas-Rhin.
www.burkert.fr

Y.L.

Les ondes acoustiques pour une mesure sans capteur




