
COSMÉCLIC’
LES PORTAILS DU MONDE

Conclusion : De nos jours, tous les portails dont Internet regorge sont une mine d’informations pour les professionnels de
la cosmétique et représentent un outil de travail sûr et indispensable. Il est courant que les sociétés paient des sommes élevées
pour donner l’accès à leurs employés à certaines bases de données qui constituent un avantage considérable et représentent un
réel gain de temps. Depuis quelques années, les tendances se font via la sphère du web et grâce à des nouveaux moyens de
communication comme Youtube ou Instagram. L’avis des blogueurs devient une vraie référence pour les consommateurs. Dénicher
les dernières “e-tendances” est devenu un métier à part entière.

Introduction : Au XXIème siècle, Internet est au centre des activités. Le monde de la cosmétique n’échappe pas à la
vague du web. De nos jours, il n’est plus envisageable de lancer un projet sans l’aide de sites internet dédiés, de ces fameux
portails.... Nous avons décidé de nous mettre dans la peau d’un jeune entrepreneur qui décide de lancer son produit cosmétique
innovant tout d’abord en FRANCE, puis au niveau EUROPÉEN et enfin à l’INTERNATIONAL et ce en 7 grandes étapes :
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IDÉE : Pour trouver une idée innovante et dans l’air du temps, on
peut s’aider de différents types de portails :

CABINETS DE TENDANCES : Ils regorgent d’idées innovantes. En France on
retrouve par exemple Cosmetic inspiration & creation, In Trend au niveau
Européen et TrendHunter ou Trendsourcing pour l’international. Dans un autre
registre, le portail d’études de marché Mintel est intéressant à consulter.

SITES D’ACTUALITÉ COSMÉTIQUE : Ils permettent de se mettre à jour concernant
l’actualité cosmétique et les nouveautés du marché. En France,
l’Observatoire des cosmétiques est incontournable, au même
titre que Premium Beauty News au niveau Européen
ou encore CEW ou
Cosmetics & Toiletries à l’international.

BLOGS : De plus en plus influentes, les
blogueuses sont un atout dans le
lancement des tendances. En France,
on peut citer EnjoyPhoenix, on
retrouve les anglaises Pixiwoo
ou encore l’américaine She’s
in the Glow.

CONCURRENTS : On
peut s’inspirer des 

concurrents comme 
le n°1 mondial l’Oréal, 
en visitant leur site.

1 2 Il faut ensuite vérifier la PERTINENCE SCIENTIFIQUE de notre idée. 

BASES DE DONNÉES : Elles regroupent les publications scientifiques dans
lesquelles il est possible de trouver des résultats intéressants qui appuieraient
notre idée et lui donneraient un crédit scientifique. Le plus connu est
évidemment Pubmed, mais on peut citer Elsevier ou Web of Science.

SITES DES REVUES SCIENTIFIQUES : On peut également aller directement sur
le site des revues scientifiques qui nous intéressent

comme le site français Dermatologie Pratique ainsi que
l’European Journal of Dermatology, sans oublier

les revues internationales comme Nature,
Journal of the American Academy of

Dermatology (JAAD) et l’International
Journal of Dermatology.

3On vérifie qu’un BREVET
similaire n’est pas déjà 
déposé, et on brevette   

notre idée.
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Il faut désormais promouvoir notre 
produit en établissant un 

PLAN MARKETING

ASSOCIATION DE PROFESSIONNELS :
Il en existe dans chaque pays comme
l’Adetem en France, l’EMAC
(European Marketing Academy) au
niveau Européen et l’AMA (American
Marketing Association) aux USA.

On passe maintenant à la PRODUCTION.
En France, Skinobs nous guide pour le choix des tests d’objectivation.
La base de données UL Prospector est un bon outil d’aide à la
formulation. On a ensuite besoin de fournisseurs et de sous-traitants.

FOURNISSEURS : On trouve le Français SEPPIC, l’anglais CRODA ou le
suisse Hydrior. A l’international, les américains Sensient et Lubrizol
proposent des matières premières et le chinois Coshow des
packagings.

SOUS-TRAITANTS : L’italien Intercos est leader mondial, mais il existe
de nombreux façonniers tels que le français Strand Cosmetics Europe.

Notre produit
est sur le marché !

Il faut donc assurer
son SUIVI.

SUIVI SÉCURITÉ : En
France, la notifica-
tion des effets indé-
sirables se fait à
l’ANSM. En Europe,
le RAPEX (Rapid Alert
System) publie une
synthèse hebdomadaire
des alertes cosmétiques.
La Consumer Product
Safety Commission assure
cette fonction aux USA, le
PROFECO au Mexique,
l’ACCC (Australian Competition
and Consumer Commission) en
Australie et l’InMetro au Brésil.

SUIVI MARKETING : La promotion doit
continuer après sa commercialisation. Pour
cela, rien de tel que les réseaux sociaux:
Facebook , Twitter et Instagram ou encore
Youtube et Snapchat pour un public plus jeune.

PORTAILS OFFICIELS :
- France : INPI
- USA : USPTO
- Chine : IPPC
- Corée : PIPC
- Europe : European
Patent Office, EPO
- International :  
World Intellectual
Property
Organization,
WIPO
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Ref : www.observatoiredescosmetiques.com; www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed; www.wipo.int; www.febea.fr; www.adetem.org; www.intercos.com; www.ec.europa.eu; www.ansm.sante.fr

Il faut vérifier 
que notre produit       
est bien conforme à la 
RÉGLEMENTATION
du pays destinataire. 

ASSOCIATION DE
PROFESSIONNELS : 

- France : Cosmed (spécialisé
pour les PME) et FEBEA.

- Europe : European Federation
for Cosmetic Ingredients (EFfCI).

INSTANCES GOUVERNEMENTALES :
En France, le Journal Officiel publie les

mises à jour des lois disponibles sur
légifrance.fr. L’ANSM diffuse également
l’actualité législative.
Au niveau européen : l’European Chemicals
Agency (ECHA) est en charge des produits
chimiques. CosIng est une base de données
regroupant les ingrédients cosmétiques et leur
réglementation et le CEN (Comité Européen de
Normalisation) se charge d’harmoniser les
normes au niveau européen.
A l’international, la FDA se trouve au premier
plan mais des instances existent dans chaque

pays comme Santé Canada.


