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L'Oréal signe une licence avec Proenza Schouler 

Dominique Chapuis | Les Echos du 04/06/2015  

Parfums : L'Oréal va développer le premier parfum haut de gamme pour la marque de prêt-à-porter new-yorkaise Proenza 

Schouler. Fondée en 2002 par les designers Jack McCollough et Lazaro Hernandez, elle est « considérée comme l'une des marques 

de mode américaines les plus en vue », note le groupe. Ces jus seront créés au sein de la division Luxe de l'Oréal, dans le 

portefeuille de " Designer Brand Fragrances ", qui compte déjà Cacharel, Diesel, Maison Margiela et Viktor&Rolf. Proenza Schouler 

dispose aujourd'hui de dix boutiques et est présent dans plus de 100 points de vente répartis dans une vingtaine de pays.  

http://www.lesechos.fr/journal20150604/lec2_industrie_et_services/021110231295-loreal-signe-une-licence-avec-proenza-schouler-

1125035.php?ryHce5fisKZMPAzp.99# 

 

Clap de fin pour Innéov, la dernière joint-venture entre L’Oréal et Nestlé 

Par Gaëlle Fleitour – L'Usine Nouvelle, publié le 28 novembre 2014  

© Innéov  

Douze ans après sa création, la joint-venture entre L’Oréal et Nestlé dans les compléments alimentaires n’a pas fait ses 

preuves sur un marché plombé par la réglementation. Les géants jettent l’éponge.  

Neuf mois après s’être désengagé de Galderma, L’Oréal coupe définitivement ses liens industriels avec son partenaire et 

actionnaire historique, le suisse Nestlé. Le Français, leader mondial des cosmétiques (23 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 

2013), et son partenaire agroalimentaire (76,5 milliards d’euros) ont annoncé jeudi 27 novembre la fin de leur joint-venture à   

50-50 dans les compléments alimentaires, Innéov. 

Ils l’avaient lancé en 2002, alors que ce marché à mi-chemin entre les produits de beauté et l'alimentaire connaissait une véritable 

expansion, en croissance annuelle de 14%. Ils pensaient tirer partie de la première directive européenne sur les compléments 

alimentaires. Leurs premiers produits ont vu le jour en 2003, sous le label Laboratoires Inneov, avec une fabrication sous-traitée 

aux laboratoires Europhartech, déjà partenaires du concurrent Oenobiol. 

Le marché plombé par les allégations santé 

Mais l’harmonisation réglementaire n’a pas joué en leur faveur. Pour mettre de l’ordre dans la ruée sur les pilules beauté, la 

Commission européenne a imposé de valider scientifiquement les allégations santé affichées sur les produits alimentaires, jetant 

un coup de froid sur le marché en imposant de coûteuses et difficiles études cliniques aux entreprises. 

Résultat, huit ans après sa création, Innéov ne réalisait en 2010 que 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et n'était toujours pas 

rentable. En 2013, son chiffre d'affaires est même retombé à… 52 millions d’euros. "Innéov, marque de compléments nutritionnels 

à visée cosmétique vendus en pharmacies, n'a pas connu le développement attendu par les deux partenaires", expliquent ces 

derniers. 

Présent dans 13 pays d’Europe et d’Amérique Latine, Innéov compte 91 salariés, dont 38 en France, mais aucun site dédié. Une 

procédure d’information/consultation des Représentants du Personnel a été déclenchée, les deux groupes s’engageant à reclasser 

en interne toutes les personnes concernés. 

http://www.usinenouvelle.com/article/clap-de-fin-pour-inneov-la-derniere-joint-venture-entre-l-oreal-et-nestle.N300183  
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L'Oréal : au coeur de la nouvelle conception de l'entreprise 

Julie Le Bolzer | Les Echos du 09/04 /2015  

Digitalisation des processus de recrutement, diversité des profils, mobilité interne, L'Oréal veut que sa 

transformation soit portée par les collaborateurs.  

Le credo de L'Oréal : la transformation ne se décide pas à un instant t. Elle doit être permanente, elle doit être diffusée dans 

tous les rouages de l'organisation, elle doit être intégrée aux outils et aux hommes. "En soi, la volonté de changement est difficile 

à mettre en oeuvre. Sauf si elle fait partie de l'adn de l'entreprise. Et c'est le cas chez L'Oréal ", explique Jean-Claude Le Grand, 

le directeur du développement International des RH et directeur corporate diversités.  

Partant du principe que l'agilité d'une entreprise repose sur la qualité de ses talents, L'Oréal a insufflé cette dynamique de 

transformation jusque dans ses processus RH. "Tous les trois ou quatre ans, nous donnons de nouvelles inflexions, indique                

Jean-Claude Le Grand. L'idée étant d'anticiper les tendances et d'avoir toujours une longueur d'avance. " 

Exemple : avec le direct sourcing. L'Oréal était parmi les premiers à orienter ses activités de recrutement sur le digital et à 

sourcer les candidats directement sur les réseaux sociaux. Résultat : 600.000 followers sur LinkedIn. C'est dix fois plus qu'il y a 

trois ans. "Certes, c'est un travail quotidien qui a nécessité la création d'une équipe dédiée, mais désormais nous externalisons 

beaucoup moins nos recrutements auprès de cabinets », souligne le DRH. Etre là où le talent se trouve, sur tous les canaux, c'est 

la clef de l'agilité. Car le lien avec les collaborateurs de demain peut se tisser bien en amont. La marque employeur doit être 

clairement identifiée, toujours visible, auprès du plus grand nombre.  

C'est d'ailleurs un des piliers de la politique RH de L'Oréal : la diversité. Origines sociales et ethniques, handicap, sexe, formation, 

expérience… Le groupe est convaincu que la richesse des équipes se construit avec des collaborateurs venus d'horizons différents. 

Cinq femmes siègent au comité exécutif (33 %). 50 % de femmes occupent des postes de cadre dirigeant. Les patrons de pays de 

L'Oréal Italie, Pakistan, Allemagne, Pologne, Portugal ou Grèce sont des femmes, issues de secteurs d'activité divers ou de la 

promotion interne. Sur le sujet de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, le groupe est, là aussi, proactif, et 

progresse : pour la deuxième année d'affilée, l'obligation légale de 6 % en France est dépassée.  

"Nous avons également fait le pari d'intégrer des profils expérimentés ayant effectué des parcours dans des industries différentes 

de la nôtre. Nous misons sur l'ouverture qu'ils peuvent nous apporter, tout en portant un soin tout particulier à leur intégration 

au sein de notre organisation », précise Jean-Claude Le Grand. En effet, l'intégration fait partie intégrante du dispositif d'accueil 

des nouveaux collaborateurs. Ce parcours de six mois leur permet de se constituer un premier réseau en interne, de se familiariser 

avec l'entreprise, son « business model ", ses métiers, son management, ses enjeux, ses challenges… "Cette vision à 360° de 

l'entreprise est essentielle pour bien percevoir notre ligne directrice, les défis que nous devons relever et la démarche de 

transformation inhérente à notre stratégie », rappelle-t-il. Au-delà de la politique d'acquisition et d'intégration, L'Oréal porte 

une attention toute particulière à la fidélisation des talents. Attirer, c'est bien. Garder, c'est mieux. A l'heure du digital et de la 

mondialisation, notre planète est devenue un village, tout comme le marché de l'emploi. D'où l'enjeu pour l'entreprise de rendre 

le futur désirable en son sein. « Comment maintenir l'excitation, l'exaltation, la motivation au quotidien et sur le long terme ? 

Pour ce faire, et dans un contexte où l'avenir est incertain, il est primordial de permettre au collaborateur de se projeter, sur 

le moyen et le long terme, dans l'entreprise qui l'emploie », insiste Jean-Claude Le Grand.  

Cette tâche fait partie intégrante des missions incombant aux managers de proximité qui animent, accompagnent, mobilisent les 

équipes. Sur le terrain, ils sont au plus près des réalités des opérationnels. « Donc ils insufflent la démarche de transformation, 

tout en faisant remonter à la direction les nouvelles tendances, les nouvelles contraintes… La transformation est à double sens : 

"top down" et "bottom up" », observe le DRH. La transformation, avec ce qu'elle comporte d'innovation, d'agilité, de nouveautés, 

peut être un vecteur de fidélisation des équipes. Dès lors qu'elle est associée à des dispositifs concrets d'accompagnement, de 

formation, d'évolution professionnelle, de mobilité interne. L'an dernier, L'Oréal a comptabilisé plus de 1.500 mobilités internes. 

"Il faut le moins de silos possible et davantage de "cross-fertilisation" ", conclut Jean-Claude Le Grand. Et faire rimer 

transformation et simplification avec transversalité. " 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=16259
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_top-down.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_bottom-up.html#xtor=SEC-3168
http://www.lesechos.fr/medias/2015/04/09/1109595_loreal-au-coeur-de-la-nouvelle-conception-de-lentreprise-web-tete-0204286572305.jpg


Des outils RH pour favoriser l'agilité 

Talent Scope. Une méthodologie développée pour L'Oréal qui permet de projeter, à cinq ans, les besoins en talents, cela par 

métiers et par zones géographiques, mais aussi de les comparer aux ressources et de mettre en place des plans d'action 

(formation, accélération ou ralentissement du recrutement...).  

FIT Executive. Un programme entièrement personnalisé, de trois à six mois, durant lequel les nouvelles recrues expérimentées 

de haut niveau effectuent, avant la prise de poste, des visites de pays, bénéficient de mentorat, de coaching, font des 

rencontres, suivent des formations… Ce parcours permet de comprendre l'écosystème de l'entreprise et de se tisser un premier 

réseau pour mieux réussir. 

All HR. Un intranet qui aligne et connecte en permanence les 1.300 RH du groupe, premiers acteurs du changement et de la 

démarche de transformation. 

Easy Map. Un outil d'appréciation de la performance et de développement des collaborateurs, qui a été entièrement restructuré 

et rendu plus agile afin d'intégrer l'évolution rapide des compétences, des objectifs et des souhaits de carrière des 

collaborateurs. 

 

http://www.lesechos.fr/thema/transformation-business/0204267213987-loreal-au-coeur-de-la-nouvelle-conception-de-lentreprise-

1109595.php?Q45dyg3yME2RPSTo.99  
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L'Oréal mondialise sa politique d'avantages sociaux 

Dominique Chapuis / Journaliste | Les Echos du 13/05/2015  

- Photo L'Oréal 

Le groupe achève le déploiement de son programme de protection sociale dans les 68 pays où il est présent.  

L'Oréal achèvera la mondialisation de son programme de protection sociale à la fin de l'année. Un projet ambitieux, puisqu'il vise 

à garantir à tous les salariés du géant du cosmétique, où qu'il se trouve dans le monde, soit plus de 78.000 employés, les "meilleures 

avantages sociaux", que ce soit dans le domaine de la prévoyance ou celui de la santé. Lancé en 2013, ce programme                                

"Share & Care " est déjà appliqué dans 58 pays, du Pérou à la Bulgarie en passant par le Pakistan. Une dizaine de filiales 

supplémentaires devraient encore en bénéficier d'ici à décembre, soit l'ensemble des pays où l'entreprise tricolore est présente 

sur la planète. Cette dernière refuse de communiquer les montants investis.  

Il ne s'agit pas pour le groupe de Jean-Paul Agon de dupliquer partout les mêmes avantages que ceux du système social français, 

mais de s'en rapprocher au mieux. Pays par pays, en fonction des aides déjà apportées par les Etats, L'Oréal a mis en place des 

mesures de soutien complémentaires. "Alors que seulement 39 % de la population mondiale bénéficie d'une couverture médicale, 

le "Share & Care Programme" présente une avancée sociale importante pour un grand nombre de pays, indique Jérôme Tixier,                

le directeur général des ressources humaines de L'Oréal. C'est le seul programme social mondial qui soit si complet. " 

Fidéliser les salariés 

Dans le domaine de la santé, L'Oréal veut "mettre en place des régimes complémentaires pour permettre au minimum                               

le remboursement de 75 % des frais, par exemple pour les soins chirurgicaux ". C'est désormais le cas au Pakistan, où cette 

couverture médicale a été mise en place. Au Pérou, elle a été étendue aux enfants des salariés. Pour les congés maternité,                    

le spécialiste de la beauté assure au minimum 14 semaines d'arrêt payées à 100 %. Jusque-là, en Malaisie, les femmes ne 

bénéficiaient que de huit semaines. En France, le groupe a été historiquement à la pointe dans ce domaine : dès les années 1960, 

il a offert quatre semaines de plus aux futures mamans, ce qu'on appelle " le mois Schueller". Ce qui permet à ses employées de 

s'absenter vingt semaines au total dans l'Hexagone pour s'occuper de leur nouveau-né. En matière de prévoyance, là encore,                    

des efforts importants ont été accomplis : dans 49 pays, la famille d'un salarié décédé perçoit désormais l'équivalent de                         

vingt-quatre mois de salaires. En Croatie, en Turquie ou au Nigeria, c'est au moins le double que ce qui existait jusque-là.  

Si pour Jean-Paul Agon ce projet reflète la conviction que « la performance économique doit être associée à la performance 

sociale », c'est aussi un moyen de fidéliser les salariés. Dans les pays émergents, surtout en Asie, L'Oréal est confronté à un fort 

turnover. Promettre des garanties sociales importantes peut donc être un moyen de les garder. C'est aussi un atout "compétitif", 

pour attirer de nouveaux talents, notamment des femmes. D'autres groupes se sont lancés dans cette voie, mais avec des projets 

moins étendus, comme Danone, Total ou Schneider Electric. 

 

 

 

 
http://www.lesechos.fr/journal20150513/lec2_entreprise_et_marches/02163559202-loreal-mondialise-sa-politique-davantages-sociaux-1118994.php#  
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L'Oréal invente le selfie professionnel 

Emmanuelle Delsol | L'usine digitale - publié le 15 octobre 2014  

L'Oréal est nominé pour le prix RH digitales de l'année. Il récompense un projet qui révolutionne les méthodes de 

recrutement, la formation ou la communication en interne au sein d'une entreprise.  

  

Le groupe de cosmétiques vient de fêter le 300000e abonné à son compte LinkedIn avec une opération de promotion de ses 

ressources humaines. L’entreprise a demandé à une équipe de développeurs externes de créer le site "Are you in ?" pour l’occasion.  

Le Déclic 

Un candidat intéressé par le groupe s’y connecte avec son identifiant LinkedIn et choisit celui des douze mots décrivant la culture 

de L’Oréal qui lui correspond le mieux. Des adjectifs commençant tous par "in" (comme dans LinkedIn), tels inspiring, intuitive ou 

interactive. Puis, la personne se présente en une phrase qu’elle peut partager dans les médias sociaux. 

C’est un nouveau moyen pour L’Oréal de se faire connaître et d’entrer en contact avec de futurs talents sans passer par les 

procédures habituelles. Le dispositif a généré plus de "6 000 selfies professionnels", comme les qualifie Frédérique Scavennec, la 

directrice internationale du recrutement, et 100 candidatures identifiées pour un budget de 15 000 euros. "Pour casser nos codes 

de recrutement tout en préservant nos valeurs, nous avons cherché la simplicité, l'humour et un côté ludique" dit-elle. 

Le projet s’inscrit dans une démarche menée depuis deux ans par Frédérique Scavennec et son équipe pour ne pas limiter les 

médias sociaux à de simples prolongements du processus de recrutement. L’entreprise s’appuie aussi sur Twitter, Facebook ou 

l’agrégateur de news Flipboard pour se promouvoir auprès de ceux qui auraient envie, un jour, d’y travailler. 

 
http://www.usine-digitale.fr/article/l-oreal-invente-le-selfie-professionnel  

http://www.usinenouvelle.com/la-redaction/emmanuelle-delsol.4027
http://www.usine-digitale.fr/twitter/
http://www.usine-digitale.fr/facebook/
http://www.usine-digitale.fr/article/l-oreal-invente-le-selfie-professionnel


L'Oréal se lance sur tous les fronts 

Par Gaëlle Fleitour - Publié le 12 mai 2015, L'Usine Nouvelle  

Fin 2013, L’Oréal a annoncé un grand plan de responsabilité sociétale (RSE) pour 2020. Côté production, son défi était de réduire 

son empreinte carbone de 60 % par rapport à 2005 à travers trois indicateurs : les émissions de CO2 de ses usines et centrales de 

distribution, la consommation d’eau et la génération de déchets par unité de produit fini. En avril, un premier bilan a été fait.  

Le numéro un mondial des cosmétiques, qui fabrique lui-même 80 % de ses produits dans ses 44 usines à travers le monde, a réduit 

ses émissions de CO2 de 50 % par rapport à 2005… alors même que sa production augmentait de 22 % sur la même période.                        

Sa méthode : privilégier des constructions plus durables et augmenter l’utilisation des énergies renouvelables en recourant au 

solaire, à l’éolien, ou à la biométhanisation sur ses sites de Libramont en Belgique, Rambouillet (Yvelines) et Yichang en Chine. 

Avec 2,5 millions de mètres cubes d’eau – soit 36 % de sa consommation – économisés, il devrait être dans les clous d’ici à 2020. 

Le géant de la beauté planche sur des moyens de réduire ses déchets à la source, car même s’il les recycle déjà à 91 %, il n’a 

réduit le volume de ceux générés par ses usines que de 23 % depuis 2005. 

 

L'Oréal lance une centrale biomasse 

Les Echos du 26/09/2014  

Énergie : L'Oréal a inauguré une centrale biomasse pour alimenter son usine de produits capillaires de Burgos (Espagne) qui 

atteindra ainsi "une empreinte carbone neutre" en 2015. Cette centrale, qui a nécessité un investissement de 14,5 millions 

d'euros, partagé entre le consortium espagnol Biocen (12 millions) et L'Oréal (2,5 millions), combine l'énergie obtenue à partir de 

la biomasse et du photovoltaïque avec des systèmes de trigénération (vapeur, eau chaude, eau froide, électricité).                                     

Elle produira 20.000 MWh d'énergie thermique par an. L'usine en consommera 70 %, le reste étant revendu à des sociétés voisines. 

Cette opération s'inscrit dans l'engagement de L'Oréal de réduire son empreinte environnementale de 60 % d'ici à 2020. 

http://www.lesechos.fr/26/09/2014/LesEchos/21780-098-ECH_l-oreal-lance-une-centrale-biomasse.htm?texte=loreal#Mk0yUvYETbPDdQE8.99  
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L’Oréal engagé pour la féminisation de la science 

Julie Le Bolzer | Les Echos du 05/03/2015  

 

En finir avec les stéréotypes, favoriser l’égalité des chances, rendre attractifs les métiers scientifiques auprès des 

jeunes filles, voire susciter des vocations... Autant d’objectifs que s’est fixés la Fondation L’Oréal qui a mis en 

place plusieurs dispositifs. 

Depuis dix-sept ans, la Fondation L’Oréal œuvre en faveur de la promotion des femmes de science dans le monde, à travers 

son programme L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science. Chaque année, des femmes scientifiques émérites sont 

distinguées par leurs découvertes et 230 jeunes chercheuses se voient attribuer des Bourses, soit pour leur permettre 

d’achever leur doctorat, soit afin qu’elles poursuivent en post-doc.  

Depuis octobre dernier, le programme L’Oréal Pour les Filles et la Science intervient désormais dès l’orientation 

professionnelle des jeunes filles et repose sur la mobilisation des jeunes femmes scientifiques préalablement 

récompensées. " Ces boursières viennent rejoindre notre réseau d’une soixantaine d’ambassadrices, également composé 

de collaboratrices, au profil scientifique, du groupe L’Oréal », explique Margaret Johnston-Clarke, directrice des 

programmes science de la Fondation L’Oréal. Ces ambassadrices suivent une formation de deux jours pour apprendre à                 

"vulgariser", à rendre intelligibles leurs discours sur leurs activités et sur leurs métiers. "Elles sont ainsi préparées à 

intervenir auprès des jeunes », souligne Margaret Johnston-Clarke. 

En mai dernier, une rencontre était organisée à l’école Boulle (dans le 12ème arrondissement, à Paris), avec 130 lycéens 

parisiens, tous issus de classes de seconde. " Venus d’horizons très divers, ils ont assisté à un atelier dédié à la science, 

ainsi qu’à des séances plénières, raconte Margaret Johnston-Clarke. Et, depuis le mois d’octobre 2014, nous intervenons 

directement dans les lycées, aussi bien en Ile-de-France qu’en région, le tout animé par nos ambassadrices".                          

L’objet de ces rencontres et de ces dialogues interactifs avec les jeunes : le décryptage des idées reçues (les filles seraient 

moins douées pour les sciences que les garçons, les métiers scientifiques seraient "solitaires"  et ennuyeux...),                                   

la présentation de la diversité de secteurs et de métiers qu’offre la science... " Nos ambassadrices sont chercheurs, 

ingénieurs, informaticiennes, mathématiciennes, physiciennes, chimistes, biologistes... Elles présentent ainsi de façon 

extrêmement globale, la richesse de leur filière », dit Margaret Johnston-Clarke. Au total, plus de 16 000 élèves, de lycées 

généralistes et technologiques, seront ainsi sensibilisés durant l’année scolaire 2014-2015 (chaque intervention étant mise 

en place avec le concours des Académies). 

Le 9 octobre dernier était lancée une vaste campagne digitale, " #LesFillesAussi ", sur les réseaux sociaux, Facebook, 

Twitter et Instagram. Textes, photos, vidéos... Divers modules expliquent aux adolescents et adolescentes que la science 

n’est pas réservée aux garçons, que les formations et les carrières scientifiques sont très variées...  

D’après l’étude internationale menée, en novembre 2013, par la Fondation L’Oréal, avec le Boston Consulting Group,               

les filles restent peu nombreuses à s’orienter vers les cursus scientifiques : aujourd’hui, une lycéenne a trois fois moins de 

chance qu’un lycéen d’obtenir un jour un doctorat en science. "Les disparités commencent dès le secondaire et l’écart, 

par rapport aux garçons, se creuse après le baccalauréat, observe Margaret Johnston-Clarke. Pour mieux comprendre                

les raisons d’un tel décrochage, il est important que nous allions " à la source". Nos échanges avec les jeunes sont donc 

une double opportunité : nous leur apportons de nouveaux horizons, et ils nous apportent leur point de vue, leur vision,                      

leur réalité, pour nourrir notre réflexion ". 
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L'Oréal s'associe avec Organovo, spécialiste de l'impression 3D de peau humaine  

Lélia de Matharel | L'usine digitale du 19 mai 2015  

Pour mettre fin aux tests de ses produits sur les animaux, le géant tricolore de la cosmétique L'Oréal a besoin de peau humaine. 

Il a signé le 5 mai un partenariat sur cinq ans avec la biotech californienne Organovo, révélé par Bloomberg deux semaines                   

plus tard. Comme l'explique la vidéo ci-dessous, la start-up est spécialisée dans la bio-impression 3D de tissu.                                            

Elle a conçu la plate-forme NovoGen Bioprinting, qui fabrique une encre biologique constituée d’un mélange de cellules.             

Les techniques d’impression 3D permettent ensuite de projeter les particules vivantes pour constituer le tissu, couche par couche. 

Organovo aurait déjà noué des partenariats avec plusieurs groupes biopharmaceutiques, dont Merck, mais il s’agirait ici de sa 

première incursion dans l’industrie de la beauté. Le développement de ce projet de recherche aura lieu dans le nouveau centre 

de L’Oréal basé en Californie et dans les locaux d’Organovo à San Diego.  
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1. Jean-Christophe Bichon: Les robots, auxiliaires de laboratoire  

24.07.2014  

Robotic tests in laboratory | Matteo L'Oréal  

"Cent fois sur le métier remettez-votre ouvrage… ". Les découvertes sont le fruit de beaucoup d'imagination, de connaissances et 

d'expériences. Mais aussi de répétitions. Ces opérations récurrentes et parfois fastidieuses prennent du temps et de l'énergie. 

Chez L'Oréal, les ingénieurs chimistes, notamment ceux qui se consacrent aux soins capillaires ont mis au point des auxiliaires 

efficaces et très disponibles pour ces tâches redondantes : les robots. Jean-Christophe Bichon, chercheur chez L'Oréal depuis                

13 ans explique les bénéfices en matière de tests que le Robot F-100 apporte à son laboratoire. Ce ‘formulateur' s'émerveille des 

résultats obtenus grâce à eux en particulier dans le domaine des progrès de la coloration. C'est dire s'il est aux petits soins pour 

ces nouveaux assistants. 

Je suis Jean-Christophe Bichon, ingénieur chez L'Oréal depuis maintenant 13 ans. Je travaille au sein d'une équipe chargée de 

développer des produits plus faciles à appliquer, inodores et d'une couleur plus éclatante. 

Longtemps les chimistes ont travaillé manuellement sur la fabrication de leurs formules, et évalué eux-mêmes leurs produits sur 

des mèches de cheveux. Depuis 2010, nous chargeons le robot F-100 de fabriquer cette formule après en avoir développé et 

examiné des dizaines d'autres. Une année de travail avec nos partenaires - en particulier sur la délicate question de la distribution 

des poudres - a été nécessaire pour mettre au point cette technologie de pointe. 

Résultat : Le robot F-100 reproduit les mêmes gestes qu'un coiffeur ou qu'une cliente dans sa salle de bain. Si ce n'est que F-100 

va répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour obtenir l'effet désiré. Au bout de 10 shampoings, nos formulateurs 

évaluent de nouveau la couleur et examinent le chemin de dégradation. Nous pouvons ainsi observer tous les types de cheveux : 

indien, chinois, 90% blanc naturel ou encore permanenté et dégradé... Cent formules sont évaluées en 24h. Un temps précieux 

est ainsi libéré pour les innovateurs. Juste retour des choses : nous apportons beaucoup de soin à ces outils... un peu comme on 

le fait avec nos enfants !  
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2. Ana Maria Pena : Voyage au centre de la peau  

26.06.2014  

Voir la peau de l'intérieur, c'est désormais possible grâce à la biopsie virtuelle. Pour comprendre, évaluer et améliorer la santé et 

la beauté de la peau, Ana Maria Pena, ingénieur de recherche en biophysique chez L'Oréal, voyage au centre des tissus. 

Embarquée à bord d'un nouvel outil d'analyse, la microscopie multi-photons, son regard recueille et analyse des images venues du 

plus profond des cellules vivantes de la peau. Cette technique inédite présente plusieurs avantages. Elle évite le recours à une 

biopsie agressive; elle renouvelle la vision intime du corps. Enfin, elle met à jour l'impact de nos actifs sur les différents 

constituants de la peau. C'est le cas, par exemple, du Pro-Xylane, une nouvelle molécule qui entre dans la composition d'une 

future génération de cosmétiques. "Cet éclairage de l'intérieur de la peau est une découverte décisive, s'enthousiasme Ana Maria 

Pena, car elle permet de mesurer l'efficacité des actifs sur la synthèse des fibres collagènes pour assurer l'élasticité de la peau ".  

http://www.lemonde.fr/festival/article/2014/06/26/ana-maria-pena-voyage-au-centre-de-la-peau_4445965_4415198.html#0T8HAY3OqL8MQ3Ix.99  

 

3. Eva Bessac : Les mathématiques au service de la cosmétique  

19.06.2014  

La bosse des mathématiques peut avoir une incidence sur les effets capillaires. Si vous demandez à Eva Bessac, experte en calcul 

appliqué à la recherche de nouveaux produits capillaires, de quoi est composé un shampoing, elle vous répondra : d'une équation 

et d'une dose de statistiques. Si vous lui demandez à quoi sert de savoir compter et extraire des racines carrées pour découvrir 

des nouveaux colorants, elle vous répondra : à multiplier les possibilités dans le champ de la couleur, à proposer une palette de 

produits plus riches et à optimiser leur limpidité. Difficile à imaginer ? Aussi, pour bien comprendre le rôle que jouent les systèmes 

logiques dans la découverte, le développement et l'évaluation des produits capillaires innovants, Eva Bessac emploie la méthode 

expérimentale. En nous présentant le mode d'emploi des modèles mathématiques nous pénétrons l'univers méconnu de la 

modélisation numérique du monde de la couleur. C'est elle qui, associée aux autres expertises chimiques, révolutionne la 

formulation des soins et colorations en mettant en évidence celles qui présentent le meilleur potentiel pour répondre aux attentes 

des consommateurs. Une aventure qui nous en fait voir de toutes les couleurs. 
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