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LE SECTEUR
COSMÉTIQUE
face à la crise
À cause de la crise sanitaire, qui persiste en France et dans le monde entier, tous les secteurs
sont bouleversés : impacts économiques,
sociaux, modification des habitudes... Veeva,
leader mondial de solutions innovantes à destination de l’industrie cosmétique, vous
livre son analyse sur ce contexte, des tendances de consommation
aux ruptures
des chaînes logistiques, en passant par l’explosion de la demande digitale, et sa
vision sur les stratégies marketing et industrielles à adopter pour y répondre.

ette crise a mis l ’accent sur le besoin de pro

C

duits «propres» au niveau strictement sani
taire, c’est-à-dire sans bactérie ou virus, en dépit
l ’utilisation de conservateurs, incompatible avec les
gammes «green». De plus, la pandémie a impacté
1univers du bien-être et de la beauté à différents ni
veaux :

affirment ne plus en porter selon une récente étude
conduite par Slow Cosmétiques) au profit du ma
de
quillage pour les yeux, et les produits d’hygiène ont
été propulsés sur le devant de la scène.

- En premier lieu, la distribution a été brutalement
bousculée. Les marques de luxe pour qui la distribu
tion sélective et le travel retail représentent les princi
paux canaux d ’écoulement des stocks, ont été particu
lièrement touchées.
- La production a ensuite étémise à mal parle manque
d approvisionnement des matières premières tout
comme les variations de consommation imposées
par l ’entrée en confinement. Le manque de liberté de
mouvement et d ’action a contraint les industriels à
arrêter provisoirement la marche de leurs usines.
- Certaines marques sont parvenues à se mobiliser
pour participer à l ’effort collectif dans l ’urgence, no
tamment en produisant des masques (pour l ’industrie
du luxe) et du gel hydro-alcoolique (pour celle des
cosmétiques), faisant émerger la question des risques
liés à la qualité ou aux aspects réglementaires, pour
ces productions improvisées.
- Le mix produit lui-même a été chamboulé au cours
de cette période : le port du masque a entraîné une
chute du recours au rouge à lèvres (44 % des femmes

Non, le secteur cosmétique

n’est pas mort !
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- Au niveau des modes de consommation, le confi
nement a imposé de nouveaux moyens de fonction
nement. Les ventes en ligne ont explosé et 48 % des
Français sont passésau drive, dont 19 % pour la pre
mière fois. Des habitudes amenées à persister.

bution, la coiffure (aussi bien en salon qu ’à domicile),
et la vente directe sont les principaux canaux de distri
bution.
L'INDUSTRIE DU GLAMOUR GUIDÉE
PAR UN MARKETING TOUT-PUISSANT

LE SECTEUR COSMÉTIQUE
AVANT LA CRISE : UNE SANTÉ DE FER

Dans ce secteurcompétitif et dynamique, où la person
nalisation explose, les allégations sur les bienfaits des
La pandémie du Covid-19 éclate dans un contexte
produits et les messagesvéhiculés se multiplient. La
où la cosmétique mondiale se trouve en
montée en puissance des réseaux sociaux
bonne santé. Le secteur a vu son chiffre
a favorisé l ’émergence d ’une communica
d ’affaires doubler ces 15 dernières années
tion axée autour du «moi», avec une iden
pour atteindre les 500 milliards d’euros en
tification plus marquée : nouveaux appren
La France
2019, boosté notamment par trois mar
tissages, marques à succès créées par des
est le leader
chés : l ’Europe, première région concernée
influenceuses, quête d ’identité grâce aux
mondial des
avec un poids total de 79 milliards d ’euros
tatouages, etc.
(dont 24 pour la seule France !), les Etatsexportations
Certaines jeunes marques indépendantes
Unis et la Chine, avecrespectivement 67 et
injectent leurs idées dans la sphère cosmé
cosmétiques
48 milliards d ’euros.
tique et trouvent leur public, générant des
La France est en outre le leader des expor
croissancesà trois chiffres et venant chal
tations avec plus de 13 % des parts de marché mondial
lenger les acteurs historiques. Les groupes en place se
selon un rapport publié par l ’ONU en 2019, ce qui fait
retrouvent contraints de revoir leur positionnement
de l ’industrie cosmétique la 3emeexportatrice du pays
marketing, mais aussi d’acquérir de la créativité ainsi
aprèsl ’aéronautique et les boissons.Au total, le secteur
que des technologies, notamment pour garantir des
d ’activité ne compte pas moins de 300 sociétés fabriprocédés de fabrication confidentiels.
cantes, représentant la bagatelle de 54 000 emplois
BIO, FEEL GOOD, ZÉRO DÉCHETS...
directs et 25 000 emplois indirects. La distribution
LA «CLEAN BEAUTY» A LE VENT
sélective, le conseil pharmaceutique, la grande distri
EN POUPE EN 2020
Le bio n’a pas attendu la crise pour envahir le secteur
cosmétique. Conscients que les produits à based ’ingré
dients naturels sont aussi bons pour eux que pour l ’en
vironnement, les consommateurs plébiscitent le «do
good to feel good», cette tendance qui voit les notions
de bien-être, santé et protection de soi devenir prédo
minantes dans leurs comportements d’achats. Dans
la même lignée, les circuits courts poursuivent leur
irrésistible ascension : 48 % des Européens déclarent
les privilégier davantage qu’il y a trois ans, et ils sont
43 % en 2020 à penser qu’encourager l’ achat de pro
duits locaux est prioritaire, contre 39 % en 2019, selon
les derniers chiffres de l ’Observatoire Cetelem.
Les consommateurs sont plus regardants sur l ’origine
de leurs achats, réclamant des produits plus efficaces,
mais également plus simples, aussibien dans leur com
position qu’au niveau de leur utilisation : allégement
voire suppression des emballages,utilisation de flacons
recyclables, etc., tendent à se généraliser. L ’utile sur
passe le futile, et les acteurs du secteur comprennent
que cette tendance, le «clean beauty», ou «green beauty», est en passede perdurer.
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LA RÉFLEXION NÉCESSAIRE
DES ACTEURS COSMÉTIQUES POUR
S ’ADAPTER AU «MONDE D’APRÈS»

dial d’interpréter correctement ces informations : les
industriels de la cosmétique sont régulièrement poin
tés du doigt pour la présencede telle ou telle matière
dans la composition d’un produit ; pourtant, si l ’on
peut parfois trouver destracesd ’impuretés, c’est bien la
quantité d une substancequi en fait la dangerosité, et
non sa seuleprésence.»

Dans un contexte où l'optimisation du time-to-market
est un enjeu clé, et nécessiteune supply chain hyper
réactive, il semble impératif pour les marques de cos
métiques de recentrer leur production sur le territoire
français. Tout les y incite : le made in France qui fait
LEÇONS À RETENIR D’ UNE CRISE
vendre, le coût du travail ayant augmenté ailleurs et
SANS PRÉCÉDENT : LA NOTION
notamment en Chine, les délais d’approvisionne
D’ADAPTABILITÉ
ment, etc. Le marché de l ’emploi est sous tension, et
les usines connaissent une pénurie de compétences
La situation exceptionnelle traversée ces derniers
techniques qui impacte tous les niveaux de production.
mois a validé toutes les tendances préexistantes dans
La qualité des produits proposés sur le
le secteur cosmétique. Le recentrage des
marché est également source de tension, ce
consommateurs sur des produits plus es
qui poussecertains producteurs à repenser
sentiels pendant le confinement, la mise
leurs processus et leurs organisations, se
La question
en avant de la naturalité, de la santé et du
dotant par exemple de nouveaux moyens,
soin de soi ont participé à ce mouvement
est de savoir
systèmes d’informations à la pointe per
généralisé.
quelle sera
mettant d’allier qualité, agilité et efficience,
«La question n’est pas de savoir quand sera
pour progresser.
la prochaine
la prochaine crise,parceque les entreprises
«Cela reste toutefois un axede progrès fort
crise ?
sont en quasi-permanence en gestion de
pour cet écosystème,qui est pourtant loin
crise, mais quelle sera-t-elle ? En plus de
des standards atteints dans d ’autres sec
stratégies opératoires et d’outils répon
teurs comme la pharmaceutique et l ’automobile, com
dant aux besoins des différents métiers, il est capital
mente David Égée, Directeur de la Stratégie Cosmé
pour les organisations de l ’industrie cosmétique d ’aug
tique de Veeva. Il faut cependant prendre en compte
menter leur capacité d’évolution, et leur adaptabilité»
cette dimension de manière urgente, au risque de voir
conclut David Égée.
les marques ternir leur image : ces dernières années
ont vu l ’ arrivéede nouvelles normes, d’audits ou d ’ins
pections d ’autorités étrangèresou nationales, poussant
À PROPOS DE VEEVA
1exigence au niveau de celui de l ’industrie pharma
ceutique. Les acteursne peuvent plus se permettre de
La mission de Veeva est de permettre aux entreprises de
négliger cet aspect.»
l’industrie de libérer leur potentiel d’innovation, et de les aider à
LA QUESTION DE LA TRANSPARENCE,
POINT DE RUPTURE ENTRE MARQUES
ET CONSOMMATEURS
La confiance des consommateurs vis-à-vis des
marques n est pas au rendez-vous. Les revendications
desproduits sont très réglementées,et ce dans tous les
pays, au point qu il est devenu une gageure pour les
industriels de rester dans le cadre légal tout en satis
faisant les besoins des équipes marketing. De plus en
plus d acteurs ont d ailleurs également recours aux
nouvelles technologies pour maîtriser ces allégations.
«Au-delà des normes et des règlements que les autori
tés sont en chargede faire respecter,la prise de pouvoir
des réseaux sociaux et des influenceurs, tout comme
des associations de défense des consommateurs, ont
fortement contribué à la multiplication d ’informations
disponibles, ajoute David Égée.Il est toutefois primor

commercialiser plus rapidement des produits innovants, sans
compromettre la qualité et la conformité. Fournisseur leader
de l’industrie pharmaceutique depuis 2007, Veeva a étendu en
2016 ses activités à d ’autres secteurs fortement réglementés
tels que les cosmétiques, les biens de consommation et
les produits chimiques. Grâce à ses applications unifiées
et spécifiques à chaque industrie, les fabricants de ces
secteurs gagnent désormais en efficacité et en visibilité,
optimisant le parcours produit, du développement (R & D) au
marketing, en passant par la qualité et le réglementaire. Plus
de 800 entreprises dans le monde font aujourd ’hui confiance
à Veeva, qui compte un nombre croissant de clients dans
de nouveaux secteurs d ’activité. Le siège de Veeva est situé à
San Francisco, et Veeva est également présent en Europe, en
Asie et en Amérique Latine.
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