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2015 : Des perspectives encourageantes
Plusieurs facteurs stimulants pour l’économie sont apparus fin 2014 et devraient se
maintenir au moins sur la première moitié de 2015. En particulier, la baisse des prix du
pétrole, la dépréciation de l’euro et l’orientation des politiques monétaires en Europe
devraient soutenir la demande. Dans ce contexte, après une croissance 2014 supérieure à
la tendance moyenne, l’industrie chimique en France pourrait afficher une nouvelle
progression de l’ordre de 2 % en volume en 2015 profitant de la dynamique de ses
exportations et d’une demande intérieure plus forte.
Mais ces facteurs extérieurs ne corrigeront pas les écarts de compétitivité de certains
secteurs chimiques en France (chimie organique, engrais) vis-à-vis de leurs principaux
concurrents européens ou internationaux. En particulier, les Etats-Unis continuent d’avoir
accès à des matières premières à un coût plus favorable grâce à l’exploitation des pétroles
et gaz de schiste.
« La force de l’industrie chimique, c’est cette capacité à se transformer, à innover et à
exporter afin de répondre plus efficacement aux défis actuels » déclare Philippe Gœbel,
Président de l’UIC. Nous avons été les premiers à nous engager dans le cadre du Pacte de
responsabilité et de solidarité avec un accord emploi ambitieux. Il faut absolument mettre à
profit l’embellie conjoncturelle actuelle pour poursuivre la réduction de nos handicaps
structurels. L’accès à l’énergie et aux matières premières dans des conditions compétitives,
le développement de grandes plateformes qui permettent la mutualisation des coûts,
l’allégement de la fiscalité de production, la simplification réglementaire restent des
éléments clés de notre compétitivité sur lesquels nous devons impérativement continuer de
progresser. »

L’Union des Industries
Chimiques (UIC) a pour
mission de promouvoir
l’industrie chimique en
France et en est le
porte-parole. L’industrie
chimique en France est
le 2e producteur
européen, le 6e producteur
mondial. Avec un chiffre
d’affaires de 82,4 milliards
d’euros en 2014 et
156 600 salariés, elle est
un des tout premiers
secteurs industriels
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Le marché du parfum, en panne de créativité, reste atone
Source : Reuters 22/01/2015
Le marché français du parfum, toujours aux prises avec une consommation morose, est resté stable en 2014 après deux
années consécutives de baisse, selon des chiffres publiés jeudi par l'institut d'études de marché NPD.
Les ventes de parfums réalisées dans les chaînes de parfumeries, grands magasins et parfumeries indépendantes et qui comptent
pour les deux tiers du marché dit "sélectif" de la beauté (cosmétiques et maquillage compris) ont grappillé 0,2% l'an dernier pour
totaliser 1,9 milliard d'euros. Le marché reste cependant en fort repli en volume, avec un recul de 4,2% tandis qu'il est parvenu à
se maintenir en valeur grâce à des hausses de prix (+3,8% en moyenne) ainsi qu'à une évolution du "mix" vers des parfums très
haut de gamme.
Les flacons vendus à plus de 100 euros la bouteille et qui représentent environ 8% des ventes du circuit sélectif ont ainsi vu leurs
ventes grimper de 35% l'an dernier, en valeur comme en volume. "La tendance n'est pas nouvelle. Le phénomène existe depuis au
moins quatre ans, avec le développement des parfums de niche et de l'offre des grandes marques sur ce créneau très porteur",
explique Mathilde Lion, experte beauté chez NPD.
Nombre de grands noms comme Chanel, Dior (groupe LVMH) ou Hermès se sont lancés sur ce créneau avec des collections "privées"
ou "exclusives" proposant des jus plus élaborés et plus distinctifs. Ces parfums, qui ont souvent recours à des concentrations plus
élevées et des ingrédients naturels, constituent la réponse des grandes marques au succès des parfums de niche.
L'acquisition récente, par l'américain Estée Lauder, des maisons françaises Le Labo et Editions de Parfums Frédéric Malle témoigne
de la volonté du géant des cosmétiques d'élargir sa base de clientèle très haut de gamme. Son exemple pourrait, selon les
observateurs, être suivi par d'autres groupes.
OFFRE PEU INNOVANTE
Le reste du marché demeure mal orienté, une atonie que nombre d'observateurs du secteur attribuent à une lassitude vis-à-vis
d'une offre pléthorique mais peu innovante."Les consommateurs sont lassés. Ils estiment que tous les parfums se ressemblent",
dit Nicholas Micallef, analyste d'Euromonitor qui table sur un marché tout juste stable au cours des cinq prochaines années.
Noyée sous une avalanche de centaines de "lancements" par an (plus de 200 féminins l'an dernier et 60 masculins) qui sont le plus
souvent des déclinaisons de jus existants, l'industrie souffre d'un manque de créativité. "On a une inflation de lancements et une
panne de créativité. C'est de la fausse innovation et les grandes nouveautés sont rares", dit un consultant.
Le marché est aussi pénalisé, selon Mathilde Lion, par une perte de trafic dans le circuit sélectif- les trois grandes chaînes Sephora
(LVMH), Nocibé-Douglas et Marionnaud voient leur parts de marché grignotées par les parapharmacies et les enseignes low costet une désaffection des consommateurs pour l'achat de parfums destinés aux cadeaux. Comme l'an dernier, le mois de décembre
a été mauvais (-1%), tandis que les fêtes des mères et des pères ont été "catastrophiques", dit-elle.
SUCCÈS COMMERCIAUX
Certains poids lourds du marché parviennent cependant à de beaux succès commerciaux avec des jus plutôt sucrés et grand public,
comme La Vie est Belle, de Lancôme (L'Oréal), devenu le premier parfum vendu en France en 2014, détrônant J'Adore de Dior
(LVMH) en tête des ventes depuis 2011. La Petite Robe Noire de Guerlain (LVMH) conserve la troisième place du podium tandis
que le n°5 de Chanel, qui revendique la première place des parfums vendus dans le monde, rétrograde au cinquième rang derrière
un autre parfum phare de la maison, Coco Mademoiselle. Du côté des parfums masculins, Invictus de Paco Rabanne (groupe Puig),
lancé en 2013, a pris la tête des ventes devant Terre d'Hermès, qui se hisse à la deuxième place, et One Million, autre best seller
de Paco Rabanne.
La France est le premier marché européen du parfum haut de gamme, devant l'Allemagne (1,78 milliard de dollars), le Royaume
Uni (1,68 milliard) et l'Italie (1,05 milliard), selon Euromonitor.

Le marché mondial, évalué à 25,9 milliard de dollars, a progressé de 5% en 2014, porté par une dynamique très solide dans la
région Moyen Orient-Afrique (+14,2%) ainsi qu'en Asie-Pacifique (+8,6%), qui contraste avec les timides hausses de 1,6%
enregistrées en Europe de l'Ouest et de 2,2% en Amérique du Nord.
(Edité par Matthieu Protard)© 2015 Reuters - Tous droits de reproduction réservés par Reuters.

L'industrie du parfum sous la menace d'un durcissement des règles en Europe
Publié le 14 février 2014 - Reuters
Cosmétique, Europe

© DR
INFOS REUTERS - La Commission européenne a publié jeudi 13 février ses propositions concernant l'industrie du parfum, dans
lesquelles elle opte pour l'interdiction de certaines molécules, pour des recherches plus poussées sur certains ingrédients et pour
une extension des règles d'étiquetage visant à protéger les consommateurs des risques d'allergies.
La Commission, qui avait été saisie en juillet 2012 par le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC), au motif
que certaines substances étaient allergisantes, propose d'interdire l'atranol et le chloroatranol, présents dans les extraits de
mousses d'arbres, ainsi que l'extrait synthétique de muguet (HICC).
Elle va cependant moins loin que le CSSC, qui souhaitait interdire purement et simplement l'usage de ces mousses qui apportent
à nombre de 'jus' leurs notes boisées, qui les fixent dans le temps et sont présentes dans des parfums aussi emblématiques que le
N°5 de Chanel ou Miss Dior.
Les parfumeurs pourront cependant continuer à utiliser les extraits de mousses d'arbres à condition qu'ils soient filtrés et ne
contiennent plus ces molécules.
Cette interdiction pourrait cependant obliger les parfumeurs à reformuler leurs produits et "certains ont déjà largement
commencé à le faire depuis un an", indique une source industrielle. On ignore encore dans quelle mesure des maisons comme Dior
ou Guerlain (propriété du groupe LVMH), Chanel ou Hermès seront touchées par cette décision.
DAVANTAGE DE TESTS
Par ailleurs, la Commission n'a pas tranché sur une très délicate liste d'une vingtaine d'ingrédients et extraits naturels.
"La Commission souhaite assurer la protection des consommateurs, tout en limitant les impacts de la législation sur l'industrie du
parfum", a déclaré à Reuters le porte-parole de Neven Mimica, commissaire chargé du marché intérieur et de la protection du
consommateur.
Le CSSC avait recommandé de restreindre la concentration de ces ingrédients à 0,01% du produit fini, mais la Commission a estimé
que les dosages devaient faire l'objet d'autres tests, notamment sur les personnes non allergiques. Ces ingrédients comme le
citral, présent dans les huiles essentielles de citron et de mandarine, la coumarine que l'on trouve dans les fèves de tonka,
l'eugénol présent dans l'essence de rose ou encore l'isoeugénol de l'ylang-ylang sont les piliers de la haute parfumerie.

Suivies à la lettre, les préconisations du comité scientifique constituaient, aux dires des professionnels, une sérieuse menace pour
l'industrie, et notamment pour la parfumerie fine qui a davantage recours aux ingrédients naturels que les grands producteurs de
fragrances comme l'américain IFF ou le suisse Givaudan.
La Commission propose enfin d'élargir à près d'une centaine les composants devant obligatoirement figurer sur les étiquettes des
flacons.
En 2003, une réglementation européenne avait déjà obligé l'industrie à faire figurer sur le packaging un certain nombre de
substances et nombre de parfumeurs avaient alors commencé à restreindre l'utilisation de certains composants.
L'Ifra, l'association professionnelle européenne, a favorablement accueilli ces mesures, tout en émettant des réserves sur
l'extension de la liste des produits devant figurer sur les étiquettes. "Les consommateurs sont déjà très avertis et il serait peutêtre plus efficace de combiner un étiquetage étoffé avec des informations via un site internet", a déclaré Pierre Sivac, président
de l'Ifra.
Le marché mondial du parfum est estimé à environ 36 milliards de dollars en 2013, dont 19,3 milliards pour les jus haut de gamme
et 16,8 milliards pour les parfums de grande diffusion, selon les chiffres d'Euromonitor.
Une consultation publique de 12 semaines à destination des professionnels a été lancée ce jeudi et les propositions de la
Commission devraient être adoptées, sous forme d'un amendement au règlement cosmétique, la fin 2014 ou au début 2015.

Interview du président du syndicat de l'industrie cosmétique, la Febea*
Propos recueillis par Gaëlle Fleitour, L'Usine Nouvelle du 26/11/2014
* Fédération des Entreprises de la Beauté http://www.febea.fr/
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A lire aussi
"Les préoccupations liées à la santé, un thème fort pour les prochaines années", selon Patrick O'Quin
Quand la chimie tente de réinventer les pesticides

Six mois après sa nomination à la tête du syndicat de l'industrie cosmétique, la Febea, Patrick O'Quin, ancien haut
dirigeant de chez Danone, dresse son premier bilan pour L’Usine Nouvelle.
L'Usine Nouvelle - Comment se porte le marché de la cosmétique ?
Patrick

O'Quin

-

Le

marché

français

est

atone,

le

marché

européen

n’est

pas

beaucoup

plus

dynamique.

En revanche, les exportations hors Union européenne continuent à tirer le développement des entreprises, même si ces marchés
semblent ralentir : les perspectives en Chine et au Brésil, l’embargo en Russie devraient certainement impacter nos ventes.
En outre, des projets européens, déraisonnables à nos yeux, pourraient peser sur nos exportations. Par exemple, l’obligation de
dénaturer l’alcool impliquerait d’ajouter des ingrédients, donc de reformuler, de modifier nos emballages et de réenregistrer nos
parfums auprès de certains pays, comme la Chine.
On attend aussi la définition européenne des perturbateurs endocriniens…
Il y a d’ailleurs un risque de discordance entre l’Union européenne et la France, où ce sujet est à l’ordre du jour de la Conférence
environnementale qui se tient cette semaine. C’est un sujet que nous regardons avec beaucoup d’attention, de même que ceux
des allergènes, des nano-molécules…
La France est-elle toujours le premier exportateur mondial de cosmétiques ?
Oui. Et son image est fondamentale : un certain nombre d’entreprises viennent produire en France afin de bénéficier de cette
réputation de qualité et du savoir-faire français alors même qu’elles n’ont pas l’intention de vendre sur notre territoire !
C’est d’ailleurs toute une chaine de valeur dont nous disposons, en amont comme en aval, avec la recherche – après l’automobile,
la cosmétique est le deuxième secteur en nombre de dépôts de brevets –, l’emballage, les flaconniers… Au-delà des 42 000 emplois
directs de la cosmétique, il faut voir les emplois indirects qui sont pour la plupart non délocalisables.
Quelles sont vos relations avec le pôle de compétitivité Cosmetic Valley ?
Mercredi et jeudi derniers, nous étions tous à Chartres à l’occasion de leur convention annuelle sur la réglementation. Nous avons
un protocole pour que la Febea soit le partenaire réglementaire de Cosmetic Valley. Son président, Marc-Antoine Jamet, est
membre de notre conseil d’administration. Je ne suis pas du tout dans une optique de concurrence, mais de complémentarité :
comment travailler ensemble pour unifier l’offre française…
Où en sont vos discussions avec le gouvernement ?
Je déplore que le secteur de la cosmétique soit considéré comme un secteur futile, superficiel, la cerise sur le gâteau…
Sur un plan purement économique, nous sommes le troisième secteur excédentaire de la balance commerciale et un des piliers
de l’économie française. A l’heure où l’on parle de ré-industrialiser la France, notre secteur ne peut être négligé même si nous
représentons de l’industrie fine et généralement des petites séries. La réputation des produits cosmétiques est aussi un des
éléments fondamentaux de l’attractivité touristique de la France.
Quel plan d’actions prévoyez-vous ?
Nous sommes en train de faire une étude sur l’image du secteur, de ses entreprises et de ses produits. Nous aurons les résultats
avant Noël, pour construire une stratégie à moyen terme visant à mieux valoriser les atouts du secteur. Nous disposons d’une
grande diversité d’entreprises, entre le leader mondial et des TPE extrêmement performantes, et de produits : du luxe au marché
de masse. Nos entreprises sont aussi en grande partie patrimoniales : en période un peu difficile, ce sont des structures qui voient
au-delà de la conjoncture immédiate.

N’y a-t-il pas un risque d’atomisation des petits par des géants comme L’Oréal ?
Je n’opposerai pas les "petits" et les "géants". Il y a aujourd'hui de belles entreprises qui réalisent plus de 200 millions d’euros de
chiffre d'affaires qui n’existaient pas ou débutaient à peine il y a quarante ans, comme L’Occitane, Nuxe, ou Sisley.
De même, lorsqu’un grand groupe rachète des PME, il a souvent tout intérêt à garder leur ADN car elles peuvent apporter leur
agilité, et devenir leur laboratoire d’innovation…

Vaste opération anti-contrefaçon dans le secteur de la beauté
Début novembre, une trentaine de parfumeries de la chaîne Equivalenza ont été perquisitionnées dans le cadre d’une vaste
enquête pour contrefaçon ouverte à la demande de la FEBEA. Le syndicat accusait l’entreprise espagnole d’utiliser des "tableaux
de concordance" en proposant à la vente des parfums portant un numéro, en les associant à des parfums de grande marque
auxquels ce produit est censé correspondre. "C’est une problématique importante pour nous, il est très important que la FEBEA
ou les marques attaquent le contrefacteur, estime Patrick O'Quin. Nos collègues espagnols nous avaient prévenus fin 2013
qu’Equivalenza comptait s’installer en France. En juillet dernier, cette chaîne disposait déjà de quinze boutiques : nous avons
alors porté plainte, la gendarmerie et les autorités ont compris qu’il fallait agir vite." Dans le monde, 10% de la contrefaçon
porterait sur des produits cosmétiques.

http://www.usinenouvelle.com/article/il-y-a-un-risque-de-discordance-entre-la-france-et-l-ue-sur-les-perturbateurs-endocriniens-estime-patrick-o-quin.N299799

Le cosmétique a basculé dans la métrologie
Stephane Frachet / Correspondant à Tours | Les Echos du 02/04/2015

Une centaine de labos contribuent aux mesures d'efficacité des cosmétiques. Ils sont tentés de suivre leurs clients
à l'international.
Allégation anti-âge, garantie d'hydratation, protection solaire des anti-UV ou mesure de la pigmentation. Les promesses du secteur
du cosmétique aux consommateurs sont larges. Reste à convaincre de leur réalité. "Si le made in France a une valeur dans le
monde entier, on le doit à l'efficacité scientifique de nos produits", martèle Marc-Antoine Jamet, président du pôle de
compétitivité Cosmetic Valley, qui représente quelque 800 entreprises de la filière. L'enjeu de réputation n'est pas neutre.
Et derrière cette "métrologie cosmétique ", comme la définit Virginie Couturaud, directrice du Centre d'études et de recherche
en cosmétologie (Cerco), filiale du groupe Yves Rocher, se cachent une centaine de laboratoires privés, inconnus du grand public.
Parmi les leaders, Evic, le bordelais Idea, les lyonnais IEC et Dermscan ou le tourangeau Spincontrol. Leur effectif approche voire
dépasse la centaine de collaborateurs. Le contexte réglementaire impose aux fabricants de mesurer scientifiquement les
allégations de leurs produits. Mais il ne fixe aucune technique pour y parvenir. Résultat : une multiplicité de techniques, et donc
de sociétés. " Il y a des méthodes ex vitro, in vivo et sur volontaires avec, à chaque fois, un large spectre d'outils scientifiques.
Mais il n'y a pas de méthode universelle », explique Elian Lati, physicien et fondateur de BIO-EC, à Longjumeau (Essonne).
Certains se lancent sur des niches, à l'instar de Bioalternatives à Gençay (Vienne), spécialiste des tests sur des cellules souches.
Cette pléiade d'acteurs est une particularité bien française. Aux Etats-Unis, une grande part de l'activité revient aux laboratoires
universitaires.
Un défi de taille
D'où un défi de taille : comment suivre les grands donneurs d'ordre, notamment outre-Atlantique. Ce modèle qui fait le succès du
cosmétique made in France ne s'exporte pas facilement. " Les investissements en imagerie nucléaire nous ont fait réfléchir à
deux fois, mais il fallait le faire pour croître et suivre nos clients », rappelle Patrick Beau, qui a implanté Spincontrol au Canada,
en Thaïlande et en Inde.
Bernard Leroy, patron d'Intertek France à Evreux (Eure), s'est adossé à un grand ingénieriste. En 1992, la société qu'il a créée,
Sigma Control, devient la filiale française d'Intertek, un anglais qui emploie 38.000 personnes dans le monde, pour 2,5 milliards
d'euros de chiffre d'affaires. "Je sentais bien que notre déploiement à l'étranger serait limité. D'où le choix de rejoindre un
partenaire de taille mondiale qui nous a permis de nous développer, y compris en France. La filiale française est devenue le
centre de compétences du groupe pour le cosmétique ", souligne le dirigeant. Bioalternatives est à la croisée des chemins.
La société installe une filiale commerciale aux Etats-Unis." S'il parvient à implanter notre savoir-faire, nous pourrons engager un
développement ici, estime François-Xavier Bernard. Mais les deux dossiers sont très liés. »
http://www.lesechos.fr/journal20150402/lec2_pme_et_regions/0204193534487-le-cosmetique-a-bascule-dans-la-metrologie-1107702.php?0HRcjyf546FkajB6.99

Le synchrotron Soleil scrute les cosmétiques anti-âge du futur
Correspondant à Tours Stéphane Frachet - Les Echos du 13/05/2013
Passer au crible d'un accélérateur de particules les crèmes anti-âge de demain : c'est l'une des promesses de la plate-forme qui
ouvrira en juin, à l'université de Cergy-Pontoise. Baptisée CODDE (Caractérisation, optimisation et diagnostic à différentes
échelles), elle associe le synchrotron Soleil de Saclay, le pôle Cosmetic Valley et Bio-Ec, une petite entreprise basée à Longjumeau,
spécialisée dans les expérimentations cutanées. Ces partenaires viennent de signer un contrat de recherche. « La complexité
grandissante des formules cosmétiques requiert des outils pointus, qui garantissent la fiabilité et la performance du made in
France », souligne Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de LVMH et président de Cosmetic Valley. « Alors que dans de nombreux
pays comme le Japon ou la Corée, les entreprises de la filière peuvent avoir de vraies collaborations avec les universités, la
situation est plus délicate en France, où il n'existe aucun laboratoire public dédié à la cosmétique », précise Christophe Masson,
directeur de la recherche du pôle de compétitivité.
Scruter les noyaux des cellules de la peau
Dédiée aux tests et mesures des effets des cosmétiques, cette plate-forme est baptisée " cosmétomique ", car elle va scruter les
noyaux des cellules de la peau. Le département des sciences de l'université de Cergy met des locaux et un enseignant-chercheur
à disposition. Les experts du synchrotron Soleil " nous aideront à interpréter plus finement les résultats des études ", précise
Elian Lati, directeur de Bio-Ec qui prête un spectromètre de dernière génération. Si ce projet intéresse les grandes marques,
aucune n'est impliquée. Dans ce secteur ultra-concurrentiel, des méthodes qui explorent le coeur des produits relèvent du " secret
défense ".
http://www.lesechos.fr/13/05/2013/LesEchos/21434-114-ECH_le-synchrotron-soleil-scrute-les-cosmetiques-anti-age-dufutur.htm?texte=cosm%C3%A9tique#gdaWxF6xEepr0BwM.99

Poudres et fards à motifs, objets précieux
M le magazine du Monde | 29.12.2014 | Lili Barbery-Coulon

De plus en plus de marques de cosmétiques se lancent dans la production de poudres et de fards ornés de motifs
en relief, complexes et chers à réaliser.

Plume, camélia, étoile, pétale de fleur ou rosace : la surface des poudres se pare de mille motifs sophistiqués. Spécialiste du
compactage de fards, la marque Chanel a été l'une des premières à lancer ces objets de maquillage à collectionner, dont le moule
coûteux est difficile à réaliser. "Le procédé fragilise les fards, et particulièrement les ombres à paupières, très friables.
De nombreuses marques préfèrent donc éviter ce genre de compactage », explique Mai Hua, créatrice de couleurs pour l'industrie
cosmétique. Pourtant, la technique se démocratise. "Au bout de trois ans, un moule de compactage est amorti et peut être utilisé
par d'autres marques. En outre, les imprimantes 3D et les techniques de fraisage risquent d'amplifier encore le phénomène »,
ajoute Mai Hua. A quand le poudrier selfie réalisé à partir d'un autoportrait ?
http://www.lemonde.fr/m-styles/article/2014/12/29/poudres-et-fards-a-motifs-objets-precieux_4544935_4497319.html#mIf2FLtiqV7SC2W4.99

European Commission, Research & Innovation

Flower power
9/10/2014 - Most of the plants on our planet are still a mystery to science, to a large extent as the chemical composition of most
species has never been fully analysed. Scientists have been studying plants for many centuries, but there is still a lot to learn.
In Athens, researchers are trying to unravel the mysterious properties of plants.
Almost 2,000 plant species have been collected worldwide as part of a European research project, from the South Pacific,
Africa, Latin America, and in the Mediterranean. Greece is the ideal location for such research, according to Nikolas
Fokialakis, a researcher at the School of Pharmacy, University of Athens: “Greece, and especially its Mediterranean basin,
is one of the global biodiversity hotspots. Lots of plants here are endemic and unique. So we collect plants to study them
and to find any active ingredients they might contain.”
Researchers isolate individual compounds from plant extracts, looking for biologically active molecules that could be useful
in cosmetics, as Dimitris Kletsas, a researcher in cell ageing at the Institute of Biology, NCSR, explained: “One of the causes of aging in
skin cells is exposure to stresses – like UV radiation, for example. ‘If we can find compounds that protect cells from this radiation,
enhancing the defence mechanism of the cells – that could be used for skin protection, or to prevent the premature ageing of the cells.”
In the past, researchers had to process kilos of plant material to isolate individual compounds. Now with new instruments all chemical
substances in a plant can be ascertained with just a few grams of extract.
The project has obvious potential benefits.
“The important outcome of this research project is the library of bioactive compounds. Up to now we’ve studied biological activity for
relevant cosmetics or agrochemical purposes, but in the future this library could be used for other aims, such as tests for diabetes, cancer
or other diseases,” says Professor Leandros Skaltsounis at the University of Athens, School of Pharmacy, who is also AGROCOS project
coordinator. Plant extracts are mixtures of different molecules, some of which have already been studied, others which are new to
science. Researchers store so-called ‘fingerprints’ of molecules in a database that enables them to focus on new discoveries.
So how will this research result in commercial innovations?
Euronews visited a cosmetics factory in Greece that uses plant extracts and other natural ingredients in all its products. It has joined
forces with research centres and universities to create new formula using the findings of the study. Molecular biologist Marianna Ralli is
Scientific Affairs Manager of the KORRES project: “The characteristics we’re looking for in the extracts and compounds are three key
qualities relevant to cosmetics: the antioxidant action, the whitening effect and the UV protection.” Industrial companies will take over
the research from the science bodies to find out how efficient new bio-active molecules are, and how best to integrate them into new
products. “Our goal is to learn as much as possible about what nature has to offer, to reveal the science in the living laboratory of nature,”
says Marianna Ralli. “With this research, we’ll find the five most promising plants, and then hopefully we’ll have very exciting news for
consumers.”
There are more than 400,000 plant species on Earth, and only 20% of them have been fully studied. What secrets lay waiting to be
discovered?
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Les textiles cosmétiques
J. C. de G. Les Echos du 12/12/2014

Ils font tout ou presque, de la minceur à l'hydratation jusqu'à l'action anti-âge...
Leurs ancêtres pourraient être l'emplâtre qui s'utilisait déjà dans l'antiquité. Aujourd'hui, ils atténuent les tâches pigmentaires,
drainent ou nourrissent les épidermes les plus desséchés. Demain pour certains, ils constitueront la véritable innovation
cosmétique. Une certitude, les textiles cosmétiques gagnent aujourd'hui du terrain dans le marché de la beauté et déploient
des trésors d'ingéniosité sur l'axe des soins corps. Ce sera, par exemple, des shorty amincissants, les ceintures abdominales
raffermissantes
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Comment cela fonctionne-t-il précisément ? Par une action " textile " gainante ou massante, obtenue par un tissage spécifique
associée à une action "cosmétique", où les actifs sont soit micro-encapsulés soit enduits sur le tissu comme le proposent les
chaussettes et les gants Spa Adoucissants de Sephora.
" Sur le secteur de la minceur, la cosméto-textile est en pleine croissance puisqu'elle représente plus de 25 % du marché en valeur
», constate Erika Contant, chef de groupe pour Mixa, qui multiplie ses offres depuis 2011 avec un shorty, un legging et une culotte
ventre plat. Et d'ajouter : "dans un textile, des millions de microcapsules de formules amincissantes, raffermissantes et
anticellulite libérées en continu garantissent l'efficacité du produit ". De son côté, Nivea se lance aussi dans la course avec son
premier Shorty Anti-Cellulite Raffermissant. Quelles sont les raisons de ce succès ? La praticité et l'efficacité que Nivea résume
en trois phrases : « Une jolie silhouette sans faire d'efforts ? Qui n'en a pas rêvé ? Il travaille pour vous lorsque vous bougez !"
Autre avantage souligné chez Mixa, après les trente lavages successifs venant à bout des actifs, il reste le gainage immédiat
procuré par le tissu.
En projet pour les hommes
Pourtant, les premières tentatives cosméto-textiles ne se feront pas sur cet axe. " En 1999, Dim s'était lancé dans l'aventure avec
des collants hydratants mais les technologies n'étaient pas encore au point ", explique Bruno de Lalande, président-directeur
général de Lytess, leader dans le domaine depuis dix ans et partenaire du groupe L'Oréal depuis 2009. "Aujourd'hui, les laboratoires
avancent dans deux domaines complémentaires, la chrono-diffusion des actifs pour choisir le moment précis pour leur action et
la précision des zones ciblées ", ajoute-t-il. Pour agir davantage sur les hanches, l'intérieur des cuisses, etc. Lytess vient,
justement, de lancer le Pantacourt Minceur de Nuit. Peut-on envisager l'équivalent pour les hommes, pour le ventre ou les
poignées d'amour ? Oui, c'est en projet, tout comme les textiles thermo-intelligents ou antidouleur et courbatures pour les sportifs.
Mais il y a aussi les tee-shirts anti-UV pour les enfants lancés par Mixa, l'oreiller Hefel anti-âge à la vitamine E chez
allomatelats.com. Ainsi que les serviettes éponges Soin & Brillance pour cheveux et les chaussettes rafraîchissantes
de Skin'Up. Wrangler a, même, lancé les Denim Spa, des jeans hydratant ou minceur. Et ce n'est qu'un début.

http://www.lesechos.fr/12/12/2014/LesEchos/21834-415-ECH_les-textiles-cosmetiques.htm?texte=cosmetique#upGUU1Xuz2TsjQf8.99

 Des microcapsules pour relarguer un parfum à volonté
Par T. L. - Publié le 29 janvier 2015 | L'Usine Nouvelle n° 3408
Des gouttelettes de parfum ont été encapsulées de manière durable en déposant des couches de polymères à leur surface.
La méthode permet de contrôler la résistance de la capsule, et donc la libération progressive de l’odeur. Elle a été mise au point
par les chercheurs du laboratoire Sciences et ingénierie de la matière molle (CNRS-ESPCI-UPMC), en collaboration avec
l’industriel des parfums Givaudan. Des couches de deux polymères différents sont déposées alternativement sur les gouttelettes
de parfum contenues dans une émulsion. En jouant sur la nature des polymères, les chercheurs savent faire varier la rigidité de
la capsule, ce qui permet de relarguer plus ou moins vite les molécules de parfum qu’elle contient. La même technique
permettrait de contrôler la diffusion d’autres molécules actives dans un milieu, et notamment des médicaments.
http://www.usinenouvelle.com/article/des-microcapsules-pour-relarguer-un-parfum-a-volonte.N309755

 Le prix de l'essence
M le magazine du Monde | 07.11.2014 Par Lili Barbery-Coulon
Flacons précieux, matières premières rares, formules originales... Une nouvelle niche de parfums très haut de gamme fait
son entrée sur le marché de la parfumerie.

Quatre cent cinquante euros. C'est le montant qu'il faudra débourser pour s'offrir 50 ml de la dernière création de Serge Lutens
baptisée L'Incendiaire. Initiant une nouvelle collection de parfums précieux, ce premier jus est enveloppé comme un trésor, dans
une boîte noire entourée de papier japonais délicatement plié. A l'intérieur du flacon, recouvert d'une plaque dorée et gravée,
une senteur de bois et d'encens incandescent.
Mais comment justifier un prix aussi élevé ? "Je vais jusqu'où je dois aller dans un domaine que je ne prends pas terriblement au
sérieux, répond Serge Lutens. Le jeu fait partie de ma vie. Cependant, que ce soit le flacon et ses bords biseautés, son verre
noir qui a évité la fermeture d'une usine en France, le boîtier d'étoffe et sa réalisation au Japon, ainsi que les sept années
nécessaires à la conception du jus, il faut savoir que la réalité du prix est donnée par un coût. »
"PLUS ON PRODUIT EN PETITE QUANTITÉ, PLUS LES TARIFS SONT ÉLEVÉS"
Et il n'est pas le seul à présenter des créations olfactives aussi précieuses. Lalique lance la collection Noir Premier, qui se
positionne bien au-dessus de ses parfums habituels (220 € les 100 ml), vantant des matières premières encore plus luxueuses.
Le joaillier Bulgari a présenté sa collection Le Gemme, six parfums composés par Daniela Andrier, inspirés des pierres précieuses
(280 € les 100 ml). Miller Harris propose désormais une déclinaison de senteurs fumées, 70 euros au-dessus de sa gamme classique,
et Juliette Has a Gun lance la Luxury Collection - deux parfums édités à 999 exemplaires (195 € ou 220 € les 75 ml).
"Plus on produit en petite quantité, plus les tarifs sont élevés, explique Romano Ricci, créateur de la marque Juliette Has a Gun.
Et, même si cela peut paraître étrange, nos marges pour ces deux parfums d'exception sont inférieures à celles que nous
pratiquons habituellement. » Chez Chanel, où l'on cultive la tradition des extraits depuis 1921, une déclinaison vertigineuse de
la fragrance Coco Noir vient de sortir. Un extrait qui tisse avec les ingrédients rares une dentelle orientale à 206 € les 15 ml...

"LE PUBLIC RECHERCHE LA SINGULARITÉ "
Mais les matières premières sont-elles vraiment responsables de ces hausses de prix ? « Un kilo d'iris coûte 75 000 €. Si j'en mets
un gramme dans une formule, il faut déjà compter 75 €. Mais ce serait une erreur de réduire la parfumerie à ses matières
premières, relève le parfumeur Francis Kurkdjian. C'est comme si on demandait à un peintre combien lui ont coûté ses tubes
d'acrylique afin d'évaluer son oeuvre. »
La plupart des marques dites "de niche" se sont lancées en jurant qu'elles investissaient plus que les autres dans leurs formules.
En utilisant à nouveau l'argument du coût des ingrédients, elles risquent de décrédibiliser leurs premières fragrances. « On profite
beaucoup de l'ignorance du public, s'insurge Nicolas Cloutier, cofondateur de la boutique Nose. Il faut être un expert pour savoir
si un parfum au bois d'oud en contient vraiment. Au fond, ce qui compte, c'est surtout l'originalité d'une formule, c'est la
singularité que le public recherche et pour laquelle il veut bien mettre le prix. »
Pour la clientèle amatrice de luxe, souvent russe ou moyen-orientale, un prix élevé rassure sur la qualité et la dimension statutaire
du produit. « Il faut savoir que, dans de nombreux grands magasins, les vendeurs sont commissionnés, confie Fabrice Penot,
cofondateur de la marque Le Labo. Du coup, ils ont tout intérêt à recommander aux clients les produits les plus chers, ce qui
provoque par effet de cascade une inflation des prix. " Reste donc à se fier à son nez.

http://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2014/11/07/le-prix-de-l-essence_4519259_4500055.html#BkIO291StKBgjgVp.99

