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Parfumeries &
Cosmétiques

L’observatoire des synergies économiques

ACM-PHARMA :
Analyses et conseils microbiologiques

Au cœur de la Région Centre Val
de Loire, à proximité des grands
pôles pharmaceutiques et cosmétiques, ACM Pharma, apporte son
savoir-faire et son expérience aux
industriels de ce secteur.
C’est en 1990 que naît la société
ACM, spécialisée en microbiologie
et hygiène des aliments. Dès
l’année suivante, elle se diversifie et
étend son activité au secteur
pharmaceutique et cosmétique
pour créer ACM Pharma en 1998.
Elle devient dès lors le partenaire
privilégié des industries pharmaceutiques et cosmétiques. « Nous
leur proposons des prestations de
services globales en matière de maî-

trise du risque microbiologique », explique Eric Petat,
co-fondateur de l’entreprise.
« Notre mission : vérifier la
conformité des produits
cosmétiques et pharmaceutiques et intervenir auprès
des industriels en leur
fournissant une assistance
technique pour la maîtrise
du risque microbiologique ».
Membre actif du pôle de compétitivité Cosmetic Valley
Etablie en France, la société
travaille aussi avec le Maghreb, la
Belgique et la Suisse et s’implique
fortement au sein de la Cosmetic
Valley. Eric Petat, en effet, fait partie des membres du pôle de compétitivité qui travaillent sur le sujet
de la stabilité microbiologique, il
anime une commission de travail
sur le sujet de la conservation des
cosmétiques, dans un contexte de
diminution voire de suppression des
produits conservateurs dans les formulations cosmétiques.
« ACM PHARMA est également partenaire du projet « Stabipack»,

projet multidisciplinaire porté par
la Cosmetic Valley, soutenu par
OSEO et destiné à développer tant
au plan des formulations que des
emballages des alternatives fiables
à l’utilisation des conservateurs
chimiques pour maîtriser la contamination microbiologique, explique
le fondateur du laboratoire. Leader
dans son secteur d’activité, l’entreprise travaille bien sûr dans les
règles de l’art, Preuve en sont les
certifications obtenues, ISO 17 025
et BPF. Quant à l’avenir, il se dessinera sous l’angle de la microbiologie alternative pour l’obtention de
résultats plus rapides. A suivre.
www.acmpharma.com
www.ups-consultants.com

Signes particuliers ?
Transmission des savoirs, implication
écologique, responsabilité sociale.
Signature ?
N'est pas qu'un fournisseur traditionnel, participe aux succès de ses
clients de façon pro-active. « La
parfumerie est née à Grasse, Azur
Fragrances aussi. Nous sommes très
fiers de nos racines locales »,
commence l'enthousiaste Président,
Andreas Freytag von Loringhoven.
Portés par la créativité et la passion,

l'homme et son équipe jouent sans
complexes dans la cour des grands.
La différence d'Azur Fragrances :
priorité à la créativité, aux idées, à
l'humain pour ouvrir les portes du
succès. « Attachés à la tradition et à la
qualité (en 1999, 2 certifications ISO
9001 et 14001), nous allions innovation et performances techniques »,
poursuit Alain Joncheray, Directeur
Technique. « Nous nous projetons
dans la parfumerie de demain et
grâce à une vision atypique de notre
métier, nous nous démarquons de
nos principaux concurrents. Une approche qui nous a d'ailleurs hissés
parmi les leaders des produits naturels et bios ». Implantée à MouansSartoux, Azur Fragrances vient de
doter sa zone de production d'un

système de ventilation et aération
dernier cri et a repensé en 2011 tout
son espace créatif à Paris (8°).
Formule magique
La formule du succès se cultive chez
Azur : innover, chercher, tester, rester
curieux et inventifs sans relâche, ne
pas suivre les tendances mais les
provoquer. « Sur un marché rude et
très concurrentiel, on ne peut pas se
contenter de penser chiffres. Laissons
la part belle au rêve! Le sens premier
d'un parfum est bien d'apporter plaisir et évasion » conclut avec passion
A. Freytag v. Loringhoven.
info@azur-fragrances.com

Les laboratoires Prod’Hyg :
Matières premières pour produits cosmétiques
Les Laboratoires PROD'HYG et
LETICC disposent d’une expérience
de près de 65 ans dans la fabrication d’ingrédients destiné à l’industrie cosmétique. Les explications de
Nicolas Pajot, directeur général :
Pouvez-vous nous présenter votre
activité ?
Depuis toujours, notre entreprise est
dédiée à la fabrication de matières
premières pour l’industrie cosmétique. En 2004, notre usine s’installe
à Houdan (78), un territoire qui
regroupe désormais nos activités de
R&D, de fabrication, de formulation
et de stockage. Initialement, notre
métier est la fabrication d’actifs :
nous travaillons la chimie des corps
gras en réalisant, par exemple, des
bases crème et des facteurs de

consistance. Au fil du temps, nous
avons diversifié notre activité
dans le négoce et la distribution.
LETICC, notre société sœur, est
spécialisée
dans
l’extraction
végétale et la production d’actifs
botaniques et biologiques.
Quelles sont ces marques que vous
distribuez ?
PROD’HYG est le distributeur exclusif de Lubrizol pour ses polymères
hydrosolubles conditionnants, les
MERQUAT®. Nous travaillons aussi
pour Pera, producteur d’huile de
jojoba et de saponines issues du bois
de Panama. Nous proposons ainsi le
seul tensioactif certifié bio du marché, l’Andean®. Nous travaillons
également pour les sociétés Galactic et Sabo.

CORRESPONDRE À CE QUE NOUS AVONS IMAGINÉ

VEG’EXTRA :
L’extraction végétale, en prestation de services

Spécialiste de l’extraction végétale, la société Veg’Extra, fondée
en 1997 se démarque sur son
segment de marché en se voulant
100% prestataire de services. Les
explications de François Steiner,
son directeur commercial :

Expliquez-nous le positionnement
de Veg’Extra ?
Notre stratégie est particulière dans
la mesure où notre société ne propose que de la prestation de services
industriels. Nous ne sommes donc
pas à l’origine de l’idée, mais à

l’écoute des porteurs de projets pour
lesquels on va développer un actif
végétal. Ils viennent à nous, nous
expliquent ce qu’ils souhaitent et
nos équipes mettent en œuvre
le développement expérimental,
modélisent le prototype et enfin
assurent la production industrielle.

De quels atouts disposez-vous
pour cela ?
Veg’Extra possède un excellent outil
industriel et analytique mais aussi,
bien sûr, une très bonne connaissance des plantes. La société est
aussi reconnue pour sa transparence. En effet, nous garantissons la
traçabilité de nos process et nos
clients assistent à la production. En
bref, on peut dire qu’ils louent des
capacités humaines et matérielles.

Au final, ils ont une bonne connaissance de leur produit et de la filière.

Sur quels types de projets travaillez-vous ?
Nous proposons un panel de
technologies qui se veut le plus large
possible pour répondre aux attentes
de positionnement du plus grand
nombre. Nos clients sont essentiellement issus de la cosmétique, du
monde des compléments alimentaires et de l’univers de la santé
animale. Pour chaque projet, nous
essayons de nous inscrire dans
les contraintes économiques,
techniques et réglementaires de nos
donneurs d’ordre avec qui nous
développons des relations pérennes.
www.vegextra.com

Le CED : pour une reconnaissance
de la dermocosmétologie

Azur Fragrances : Création.
Passion. Innovation
Depuis 1978, AZUR FRAGRANCES
crée et produit des compositions
parfumées pour cosmétiques,
parfums, ambianceurs, détergents
etc…

EN DÉPASSANT LES LIMITES, NOUS DEVENONS DES CRÉATEURS D’IDÉES (...)
NOUS TRADUISONS LES MOTS EN TEXTURE, NOUS FAISONS ÉMERGER L’IDÉE
(...) TOUCHER, SENTIR, RESSENTIR, JUSQU’À TROUVER LA TEXTURE QUI VA

Qu’allez-vous présenter lors du
prochain salon In-Cosmetics ?
Nous profiterons de l’occasion pour
mettre en avant les polymères
conditionnants de Lubrizol, les
activités sébo-régulatrice et anticomédogène des saponines issues
du bois de panama ainsi que
les actifs biologiques de LETICC.
Stand : W40 sur le salon
www.prodhyg.com

Voilà bientôt 50 ans que le Centre
Européen de Dermocosmétologie
a été créé ! Un anniversaire que
l’association fêtera dignement les
7 et 8 février 2013 lors des
« XXVIème Journées Européennes de
Dermocosmétologie », au palais
des Congrès de Lyon.

L’évènement aura pour thème
« Contribution de la dermocosmétologie à la cicatrisation ». Aujourd’hui,
la discipline bénéficie d’une vraie
reconnaissance officielle, ce qui
n’était pas le cas il y a encore
quelques années. Le CED a ainsi
contribué à la création, à Lyon, d’un
vrai cursus de formation grâce à un
enseignement supérieur spécifique
de niveau Bac +5 ou 6 et ce, dès la
fin des années 60.

Des manifestations scientifiques
toute l’année
En attendant les prochaines Journées Européennes de Dermocosmétologie, le CED propose
à ses adhérents un programme fourni. Outre la
formation, sa mission
est aussi d’animer, de
promouvoir, de soutenir et de potentialiser la filière par
le biais de nombreuses
actions tout au long de l’année.
« Nous serons présents à In-Cosmetics
à Barcelone en avril et à SCS
Formulate à Coventry en novembre »,
explique Dominique Bouvier,
actuelle présidente de l’association.
« Le CED est également partie prenante dans l’organisation d’ateliers

intersectoriels de décryptage de
tendances avec les filières textile,
plasturgie et cuir. Des journées de
formation continue scientifique et
réglementaire seront organisées en
partenariat avec FC-3 BIO et la
FEBEA*. Nous sommes également
coorganisateur du 4e Symposium
« Skin & Formulation » de l’APGI* des
4 et 5 juin prochains à Lyon ».
A l’origine association régionale, le
CED a, au fil des années, gagné une
reconnaissance nationale et est
en train de trouver un nouveau
rayonnement international et a
notamment tissé des liens étroits
avec le Brésil.
*FEBEA : Fédération des Entreprises de la Beauté
*APGI : Association de Pharmacie Galénique Industrielle

www.ced-lyon.com

Effervescence LAB :
Un supplément d’essence qui fait la différence
Effervescence LAB, laboratoire
R&D de formulation cosmétique,
né en 2011, à l’initiative de Muriel
Hibon, transforme l’idée cosmétique en produit fini. Elaborer des
textures dans un style unique, c’est
le pari que la société relève pour
ses clients. Rencontre :
Pourquoi avez-vous créé Effervescence LAB et quel est son
positionnement ?
Après 15 ans passés à travailler à la
direction de la R&D d’un laboratoire
de formulation de produits cosmétique à façon, j’ai eu envie de
m’appuyer sur cette expérience mais
en offrant une approche un peu
différente. Effervescence LAB est né
de l’idée d’aller au-delà de la simple
exécution d’une demande de formulation en apportant un supplé-

ment d’âme dès la phase amont
d’un projet. Le projet prend ainsi une
dimension particulière grâce à une
vraie valeur ajoutée puisqu’avec nos
équipes, nous ne
travaillons pas en
formules standard.
En dépassant les
limites, nous devenons des créateurs
d’idées.

Comment fonctionnez-vous ?
Nous traduisons les mots de nos
clients en texture, nous faisons émerger l’idée. Tout cela, bien sûr, en tenant compte des besoins, du marché
et de la marque. Nous aimons dire
que nous travaillons sur des « voies
créatives » en formulation. Toucher,
sentir, ressentir, jusqu’à trouver la
texture qui va correspondre à ce que

nous avons imaginé. C’est un véritable approfondissement du travail
d’évaluation sensorielle rendu possible grâce à une relation personnalisée avec nos donneurs d’ordre.

Quelle est votre cible ?
Nous ciblons plus particulièrement les marques qui souhaitent une vraie différenciation
produit. L’entreprise a été bien
accueillie sur le marché et a
démarré très fort et ce, notamment,
grâce aux relations privilégiées que
nous avons su créer avec nos clients,
devenus partenaires. Outre la
confiance de mon réseau, cette
connivence avec les donneurs
d’ordre participe véritablement à la
réussite des projets.
www.effervescence-lab.com
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