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Lescosmétiques jouent la carte
du naturel pour serelancer
Lesconsommateurs ne cachent plus leur défiance envers cette industrie
et boudent lesgrandes surfaces, qui doivent s’adapter à cette nouvelle donne

L
ancement d’une marque de
produits cosmétiques bio et
conversion de plusieurs de ses

produits chez L’Oréal, le leader mon-
dial descosmétiques. Obtention de la
certification bio Ecocert pour cer-
tains pains de savon Unilever, le nu-
méro deux du marché français des
soins, qui a aussi dévoilé une nou-
velle marque et remplacé dans ses
shampooings « les silicones par de
l’huile de noix de coco bio ». Même
stratégie pour Henkel, autre poids
lourd du secteur.

Dans les hypermarchés et super-
marchés, premier circuit de vente de
produits cosmétiques en France, le
rayon de soins bio ne cessede gagner
des mètres carrés. L’inflation de pro-
duits bio y a atteint 55% en un an. Et
les nouveautés ne sont plus le seul
apanage des grosses PME du secteur,
dont Léa Nature. «C’estsurtout le fait
des grands fabricants de produits cos-

métiques, dont le nombre de référen-
ces bio a bondi de 155 %», constate
Emily Mayer, chargée d’études chez
IRI, spécialiste de ce secteur.

Cette vague déferle aussi dans les
parfumeries (20 %des ventes de pro-
duits cosmétiques en France). Les
pionniers des soins naturels dévelop-
pent leurs gammes. Clarins, première
marque de crèmes en parfumerie, a
lancé une ligne destinée aux jeunes
femmes de moins de30 ans, et la pro-
meut en vantant ses «88 % d’ingré-
dients naturels » sans « phtalates, ni
parabènes ni sulfates ». Sisley, marque
de phytocosmétologie haut de
gamme, fait un tabac avecsanouvelle
gamme de shampooings, notam-
ment auprès des hommes. Du « ja-
mais-vu », assure Philippe d’Ornano,
son président.

Toutes les enseignes réagissent. Le
Printemps implante Aroma-Zone,
spécialiste de l’aromathérapie, dans
trois de ses magasins, à Metz, Stras-
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bourg et Lille d’ici à septembre. Ca-
sino et L’Oréal développent leur ré-
seau Le Drugstore parisien en y fai-
sant la part belle au bio. Marionnaud
a lancé sa gamme Green, composée
de 17produits fabriqués dans l’Hexa-
gone à partir de 90 % d’ingrédients
d’origine naturelle. «Que ce soit dans
l’agroalimentaire ou dans la cosméti-
que, les consommateurs français sont
en quête de naturalité », juge Gabriele
Pellegrini, directeur clients et marke-
ting du distributeur.

Une envolée insuffisante
Cette réaction est à la hauteur de la
crise sans précédent que traverse le
marché depuis trois ans. Lesconsom-
mateurs ne cachent plus leur dé-
fiance envers l’industrie cosmétique
et boudent les grandes surfaces. Un
tiers d’entre eux disent ne plus y
acheter des produits d’hygiène-
beauté, d’après Kantar Worldpanel.
En cause: un «manque de confiance
envers leur composition », explique
M me Mayer. D’où le succès des applis
Yuka ou QuelCosmetic, qui traquent
les ingrédients sujets à caution.

Conséquence, les achats d’articles
conventionnels dans les grandes sur-
faces alimentaires, ont baissé de 3 %
en un an, lorsque le chiffre d’affaires

généré par les produits bio a bondi,
lui, de près de 50 %, selon Kantar
Worldpanel. Une envolée toutefois in-
suffisante pour sauver le marché, le
rayon bio ne représentant que 2,3 %
des ventes d’hygiène-beauté en
France, selon IRI. Dès lors, tous les
grands circuits trinquent : – 2,3% sur
les douze derniers mois, à fin avril,
dans les grandes surfaces alimen-
taires, selon Kantar Worldpanel,
– 3,4% dans les parfumeries et – 2,7%
dans les pharmacies, selon l’agence
ACNielsen.

Lesgagnants se comptent parmi les
enseignes de parapharmacie (+ 1,5%
dechiffre d’affaires en un an), leschaî-
nes spécialisées en bio et sur le Web,
où fleurissent les sites de vente de
produits dits « clean », c’est-à-dire bio
ou dépourvus d’allergènes, d’an-
tioxydants ou d’ingrédients sujets à
caution (sels d’aluminium, phtalates,
triclosan, etc.).

A tel point que les business angels
s’y intéressent. Eutopia, un fonds
d’investissement affilié au million-
naire Pierre-Edouard Stérin, fonda-
teur de Smartbox, soutient ainsi l’en-
seigne Oh My Cream fondée par Ju-
liette Lévy, en 2012. Un réseau de 10
boutiques et un site Internet rentable
depuis sa création.

Tout le marché s’attend désormais à
ce que les industriels de la cosméti-
que mettent les bouchées doubles,
écrivent les auteurs de l’étude Xerfi
consacrée au sujet, parue mi-mai.
D’autant que des pans entiers du sec-
teur ne sont pas ou mal couverts par
le bio. Parmi eux figurent «le marché
desshampooings, les soins pour hom-
mes, le maquillage ou les produits so-
laires »,note Emily Mayer chez IRI, qui
table sur une vive croissance permet-
tant au segment du bio d’atteindre les
5% du marché descosmétiques d’ici à
2021. p

juliette garnier

LESGAGNANTSSECOMPTENT
PARMILESENSEIGNES
DEPARAPHARMACIE,

LESCHAÎNESSPÉCIALISÉES
ENBIOETSURLEWEB,

OÙFLEURISSENTLESSITES
DEVENTEDEPRODUITS

DITS«CLEAN»
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