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BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE,  

DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE 

 
Option B – FORMATION-MARQUES 

 

 

 

 

CONSEIL ET EXPERTISE SCIENTIFIQUES ET 
TECHNOLOLOGIQUES – U5 

 

 

 

 

 

SESSION 2016 
______ 

 

Durée de l’épreuve : 4H00 
Coefficient : 4 

 ______  
 

 

 
Matériel autorisé. 

Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, 

alphanumériques ou à écran graphique sous réserve que leur fonctionnement soit 

autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 

16/11/1999). 

 

Tout autre matériel est interdit. 

 

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. 
Le sujet comporte 24 pages, numérotées de 1/24 à 24/24. 
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YVES ROCHER 

LANCEMENT DE LA GAMME ÉLIXIR 7.9 CURE SOLUTIONS 

 
 
En tant que technicien(ne) supérieur(e) MECP, vous avez intégré le service formation 
France et international de la marque YVES ROCHER et vous assistez la directrice de ce 
service. 
 
Parmi les missions du service formation, certaines sont à destination des formatrices, 
d’autres à destination des points de vente. 
 
 
À destination des formatrices France et international. 

- Créer les supports de formation : diaporamas de présentation, fiches techniques, 
livrets de formation … 

- Concevoir des techniques de formation et d’animation. 
- Organiser et concevoir des modules de formation pour les conseillères de vente et 

les esthéticiennes. 
- Accompagner les équipes de formatrices dans le cadre des lancements. 

 
 
À destination des points de vente. 

- Créer les supports : fascicules clients, carte de soins, livrets techniques … 
 
L’une des missions du service est de participer aux lancements des nouveautés produits et 
prestations. 
 
Pour chaque innovation en Cosmétique Végétale®, le service Recherche et Développement 
rédige un dossier scientifique qui est envoyé au service Formation en vue de la préparation 
des supports adaptés aux différents publics (esthéticiennes, formatrices France et 
international). 
 
Chaque support est toujours réalisé dans le respect de la charte graphique de la marque.  
 
La gamme visage ÉLIXIR 7.9 ainsi que le soin cabine associé vont être commercialisés dans 
six mois. Vous préparez ce lancement.  
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CONCEPTION ET RÉALISATION DES MOYENS ET OUTILS DE FORMATION. 
 

1. La formation à destination des formatrices. 
Vous préparez les documents supports pour présenter la gamme ÉLIXIR 7.9 à 
l’équipe des douze formatrices France, lors d’une journée de formation.  
 

1.1. Proposer le contenu des huit diapositives du diaporama de 
présentation de la nouvelle gamme.  
 

1.2. Réaliser la fiche argumentaire du produit phare de la gamme : le 
Sérum Intensificateur Jeunesse. 
 

Lors de la présentation de cette nouvelle gamme, vous avez prévu de réaliser une 
démonstration du soin visage cabine : REDYNAMISER. Soin au complexe 
ÉLIXIR 7.9.  
 

1.3. Concevoir la démonstration. 
 

Vous concluez la formation par une évaluation des acquis des formatrices.  

1.4. Présenter la méthode et les outils de cette évaluation et justifier 
les choix opérés. 

 

2. La formation à destination des conseillères de vente. 
 
Vous concevez le module de formation sur la nouvelle gamme et sur le soin cabine 
associé. Ce module sera dispensé sur les points de vente. Vous devez prévoir 
l’organisation de la formation sous ses aspects pédagogiques et matériels.  
 

2.1. Créer le planning de la formation. 
 

2.2. Réaliser le guide pratique destiné à la formatrice pour l’aider à 
aménager l’espace dédié à la formation.  

 

ADAPTATION DE L’ACTION DE FORMATION À L’INTERNATIONAL. 

 
Le service Formation prépare l’adaptation de la formation ÉLIXIR 7.9 au marché chinois. 
Vous êtes responsable de l’accueil des nouvelles formatrices chinoises ; vous devez 
préparer le discours de bienvenue afin de leur présenter les spécificités du marché 
chinois et l’adaptation de la stratégie et de la politique commerciale d’YVES ROCHER.  
 

3. Rédiger l’introduction de votre discours (1 page maximum). 
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ANNEXES 

Annexe 1 - Présentation de l’entreprise YVES ROCHER. 

Annexe 2 - Yves & Bris Rocher. D’après Le Point - Publié le 13/03/2008 - Modifié le 

26/12/2009. 

Annexe 3 - Dossier scientifique CURE SOLLUTIONS ÉLIXIR 7.9. 

Annexe 4 - La gamme ÉLIXIR 7.9. 

Annexe 5 - Soin institut YVES ROCHER. Extrait du site yves-rocher.fr 

Annexe 6 - La formation académique YVES ROCHER. 

Annexe 7 - Revue de presse : le marché chinois. 

Document 1 - Comprendre les marchés chinois des cosmétiques.  

Source : Mark Mobius - Octobre 2013 - Extrait de : http://www.next-finance.net/Comprendre-

les-marches-chinois 

Document 2 - Ce que veulent les Chinois. Le marketing et la conquête de nouveaux 

marchés.  

Source : Alizée Gau - Extrait de : Marketing Grandes Écoles - N°12 - Décembre 2012  

http://journaldesgrandesecoles.com/category/actualites-grandes-ecoles/ 

Document 3 - Pourquoi les Chinois aiment les cosmétiques « made in France ».  

Source : extrait de : http://www.marketing-chine.com/e-marketing/pourquoi-les-chinois-

aiment-les-cosmetiques-france. Publié le 17 novembre 2014. 

 

BARÈME 

Question 1.1 :   4 points. 

Question 1.2 :  2,5 points. 

Question 1.3 :  2,5 points. 

Question 1.4 :  2,5 points. 

Question 2.1 :   2,5 points. 

Question 2.2 :  3 points. 

Question 3 :   3 points. 

 

http://www.next-finance.net/_Mark-Mobius_
http://www.next-finance.net/Comprendre-les-marches-chinois
http://www.next-finance.net/Comprendre-les-marches-chinois
http://journaldesgrandesecoles.com/category/actualites-grandes-ecoles/
http://www.marketing-chine.com/e-marketing/pourquoi-les-chinois-aiment-les-cosmetiques-france
http://www.marketing-chine.com/e-marketing/pourquoi-les-chinois-aiment-les-cosmetiques-france
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Annexe 1 - Présentation de l’entreprise YVES ROCHER. 
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Annexe 2 - Yves & Bris Rocher. 
 

MONSIEUR YVES ROCHER, UN HOMME, UNE VISION. 

En visionnaire, dès 1959, Yves Rocher fait le lien entre les plantes et la beauté des femmes. 

Il invente alors une cosmétique avant-gardiste : la Cosmétique Végétale®. En ouvrant cette 

voie, il a permis à la marque YVES ROCHER de faire aujourd’hui autorité sur le végétal. 

LA PASSION DU VÉGÉTAL. 

C’est à La Gacilly, en plein cœur de sa Bretagne natale, en France, que naît la passion 

d’Yves Rocher pour le monde végétal. Botaniste précurseur, il fabrique ses produits 

de beauté à base de plantes dans le grenier de sa maison familiale, qui devient son 

laboratoire.  Il invente alors une nouvelle beauté, dans le pur respect des Femmes et de la 

Nature. C’est dans son village qu’il choisit de fonder et de développer son entreprise. 

À la fois botaniste, récoltant, fabricant et détaillant, il met en place un modèle 

économique innovant, qui intègre toutes les étapes du cycle de vie de ses produits, de la 

formulation à la distribution. En se passant d’intermédiaires, Yves Rocher rend la beauté 

accessible à toutes les femmes. 

 

BRIS ROCHER, PETIT-FILS D’YVES ROCHER PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL DU 

GROUPE ROCHER. 

Aujourd’hui, c’est Bris Rocher, qui dirige l’entreprise. Le Groupe Rocher compte désormais 

16 000 collaborateurs.  Le monde a changé, l’entreprise s’est développée, mais notre vision 

est la même. 

La culture est dans notre culture. À La Gacilly, nous cultivons et récoltons le végétal avec 

passion. C’est notre luxe. Le luxe très rare que nous offrons aux femmes qui nous 

choisissent. 

Fidèles à nos convictions et à nos usages, tout se fait chez nous, dans nos laboratoires 

et sur nos sites industriels. 
 

Héritier malgré lui. 

 

Yves Rocher s'est éteint à l'âge de 79 ans. À cette occasion, Le Point vous propose de 

(re)découvrir ce portrait de Bris Rocher, le petit-fils de l'industriel. 

 

Aujourd’hui, la vente par correspondance ne représente plus que 45 % du chiffre d’affaires et 

ne cesse de diminuer.  

http://www.yves-rocher.fr/control/com/fr/%22/control/com/fr/FR/la-gacilly-un-modele-de-gestion-responsable%22
http://www.yves-rocher.fr/control/com/fr/%22/control/com/fr/FR/la-gacilly-un-modele-de-gestion-responsable%22
javascript:void(0);/*1261843730252*/


BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE Session 2016 
U5-B – Conseil et expertise scientifiques et technologiques Code : ME5BEXP  Page : 7/24 

 

Ce déclin est heureusement compensé par les ventes dans les magasins, ces relais qu’Yves 

Rocher avait développés après avoir essuyé une ruineuse grève des postes en 1968, ... « Le 

métier se complexifie. Les consommatrices achètent un jour en boutique et le lendemain sur 

Internet », relève Bris Rocher.  

 

L’international reste une priorité. Les filiales en Allemagne et en Espagne cartonnent depuis 

longtemps. En Russie, où la maison compte plus de 1 million de clientes, on trouve des 

boutiques Yves Rocher jusque dans les contrées les plus reculées. En Chine, le jeune 

patron a déjà ouvert quinze boutiques. Cette volonté d’aller à l’international pousse la société 

bretonne à abandonner les marques qui ne sont pas mondialisables. Exemple un peu 

insolite : « Nous avons cédé cette année la marque de linge de maison Françoise Saget : 

les lits ne sont pas de la même taille dans tous les pays », explique Bris Rocher.  

D’après Le Point - Publié le 13/03/2008 - Modifié le 26/12/2009 



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE Session 2016 
U5-B – Conseil et expertise scientifiques et technologiques Code : ME5BEXP  Page : 8/24 

 

Annexe 3 - Dossier scientifique CURE SOLUTIONS ÉLIXIR 7.9. 

 



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE Session 2016 
U5-B – Conseil et expertise scientifiques et technologiques Code : ME5BEXP  Page : 9/24 

 

 



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE Session 2016 
U5-B – Conseil et expertise scientifiques et technologiques Code : ME5BEXP  Page : 10/24 

 

 



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE Session 2016 
U5-B – Conseil et expertise scientifiques et technologiques Code : ME5BEXP  Page : 11/24 

 

 



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE Session 2016 
U5-B – Conseil et expertise scientifiques et technologiques Code : ME5BEXP  Page : 12/24 

 

Annexe 4 - La gamme ÉLIXIR 7.9. 

 

PRODUIT VÉGÉTAL USAGE FORMULE 

INTENSIFIE L’ÉNERGIE 

JEUNESSE 

DANS LA PEAU 

 

Sérum 
intensificateur 

jeunesse 

 
 
 
 
RÉF : 19566 
Flacon stilligoute : 30 ml 
36,00 € 

 
LISSEZ LES 1ÈRES RIDES ET LES 

MARQUES DE FATIGUE 
 

Parce que les plantes sont la plus 
gra de source d’é ergie du o de 
vivant, la Recherche Yves Rocher a 
mis au point le Complexe Élixir 7.9, 
alliance de 7 plantes* à la puissance 
anti-âge reconnue par 9 brevets. Ce 
complexe inédit booste les cellules de 
la peau, do t les œu s e g ti ues 
p oduise t l’ e gie essai e à sa 
jeunesse. 
 
Résultats : 4 fois plus de protéines de 
jeunesse**. 
 
* Actifs issus des 7 plantes : 
Ma gif i e d’Aphloia, e t ait de 
graines de Tara, Inositol de Riz Vert, 
Oligosides de Pomme, Glycine 
Betaine, extrait de graines 
d’A gousie , Pol osides d’Aloe Ve a. 
** Test in vitro. 

 
 

 

Ajoutez u e goutte de l’ li i  sous vot e 
crème de soin habituelle 

 

 
L’élixir  7.9 intensificateur jeunesse 

a plifie l’effi a it  de vot e soi  Yves 
Rocher ; s’utilise ha ue jou , ati  et 
soir sous votre soin habituel ou en cure 

de  ois,  à  fois da s l’a e, 
ua d vot e peau l’e ige.  

 
Ingrédients : aqua/water/eau, 

aloe barbadensis leaf juice, 
methylpropanediol, glycerin, 
betaine, sesamum indicum 
(sesame) seed oil, anthemis 

nobilis flower water, pyrus malus 
(apple) fruit extract, arachidyl 

alcohol, glyceryl caprylate, 
aphloia theiformis leaf extract, 

acacia senegal gum, 
phenoxyethanol, inositol, 

behenyl alcohol, caesalpinia 
spinosa gum, arachidyl glucoside, 

acrylates/vinyl isodecanoate 
crosspolymer, tocopherol, 

tetrasodium edta, 
parfum/fragrance, alcohol, 

amorphophallus konjac root 
powder, xanthan gum, calendula 
officinalis flower extract, sodium 

hydroxide, sodium benzoate, 
citric acid, potassium sorbate, 

aloe barbadensis leaf juice 
powder. 

Un soin culte ! 
 
Avec un plus grand concentré 
d'ingrédients végétaux que les soins 
habituels du visage, ce Sérum 
Intensificateur Jeunesse est puissant 
et hautement efficace. 
Résultat : 
- en 1 jour, la peau est plus lisse ; 
- en 1 semaine, le grain de peau est 
affiné et la peau est énergisée ; 
- en 1 mois, la peau est revitalisée* et 
retrouve l'aspect de sa jeunesse. 
À utiliser sous votre soin habituel ou 
comme traitement intensif. 
 
Son + : une texture légère et 
pénétrante. 
 
1 produit acheté = 1 arbre planté. 
Dans le cadre de la campagne initiée 
par le Programme des Nation Unie 
pou  l’E vi o e e t P.N.U.E. , Yves 
Ro he  s’e gage à pla te  50 millions 
d’a es d'i i fi  5. Yves Ro he  
plante des arbres là où le besoin est le 
plus criant, en collaboration avec des 
organisations non gouvernementales 

locales (O.N.G.) bien établies. 
 
* En terme d'apparence. 



BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE DE LA COSMÉTIQUE ET DE LA PARFUMERIE Session 2016 
U5-B – Conseil et expertise scientifiques et technologiques Code : ME5BEXP  Page : 13/24 

 

PRODUIT VÉGÉTAL USAGE FORMULE RÉ-ÉNERGISE LA PEAU 

Soin énergie 
jeunesse jour –  

 

 
 

RÉF : 62067 
Pot : 40 ml 

36,00 € 

 
- Texture fluide : 

peaux normales à mixtes. 
 

- Texture onctueuse : 
 peaux sèches. 

 
- Texture confort :  
peaux sensibles. 

 
 

 
 

 

LISSEZ LES 1ÈRES RIDES ET LES 
MARQUES DE FATIGUE 

 
Parce que les plantes sont la plus 
gra de source d’é ergie du o de 
vivant, la Recherche Yves Rocher a 
mis au point le Complexe Élixir 7.9, 
alliance de 7 plantes* à la 
puissance anti-âge reconnue par 9 
brevets. Ce complexe inédit booste 
les cellules de la peau, dont les 
œu s e g ti ues p oduise t 

l’ e gie essai e à sa jeu esse. 
 
Résultats : 4 fois plus de protéines 
de jeunesse**. 
 
* Actifs issus des 7 plantes : 
Ma gif i e d’Aphloia, e t ait de 
graines de Tara, Inositol de Riz 
Vert, Oligosides de Pomme, Glycine 
Betaine, extrait de graines 
d’A gousie , Pol osides d’Aloe 
Vera. 
** Test in vitro. 

 
 

 
Appliquez chaque matin sur un 
visage nettoyé et propre, une 

oisette de e su  l’e se le du 
visage et du cou.  

 
Ingrédients : aqua/water/eau, 
glycerin, methylpropanediol, 

isopropyl palmitate, aloe 
barbadensis leaf juice, betaine, 
stearyl alcohol, cocos nucifera 

(coconut) oil, sesamum indicum 
(sesame) seed oil, pyrus malus 

(apple) fruit extract, 
dimethicone, aphloia theiformis 

leaf extract, phenoxyethanol, 
inositol, benzyl alcohol, 

carbomer, parfum/fragrance, 
dimethicone crosspolymer, 

polyglyceryl-10 stearate, 
polyamide-3, 

hydroxyethylcellulose, 
caesalpinia spinosa gum, 

sodium hydroxide, tocopheryl 
acetate, hippophae rhamnoides 

kernel extract, tetrasodium 
edta, potassium sorbate, 

tocopherol, pentaerythrityl 
tetra-di-t-butyl 

hydroxyhydrocinnamate. 

Stop aux marques de fatigue et aux rides* ! 
Efficacité prouvée dès 7 jours ! 
Le Soin énergie jeunesse jour - Peaux 
normales à mixtes réactive l'énergie jeunesse 
de la peau. 
Résultat : 
- en 1 jour, la peau est ré-énergisée*, 
hydratée et l'éclat est ravivé ; 
- en 1 semaine, le grain de peau est affiné, les 
rides lissées et la peau est défatiguée* ; 
- en 1 mois, la peau est redynamisée* elle 
rayonne de jeunesse. 
 
Son + : une formule spécialement conçue 
pour les peaux normales à mixtes qui 
combine le confort d'une crème à la fraîcheur 
d'un gel ; 
- sans parabène, sans huile minérale, sans 
colorant ; 
- Formule testée sous contrôle 
dermatologique. 
 
Pour 3 femmes sur 4, la peau est ré-
énergisée**. 
 
1 produit acheté = 1 arbre planté. 
Dans le cadre de la campagne initiée par le 
Programme des Nation Unie pour 
l’E vi o e e t P.N.U.E. , Yves Ro he  
s’e gage à pla te  5  illio s d’a es d'i i 
fin 2015. Yves Rocher plante des arbres là où 
le besoin est le plus criant, en collaboration 
avec des organisations non 
gouvernementales locales (O.N.G.) bien 
établies. 
* En terme d'apparence. 
** Test d'usage réalisé sur 202 femmes 
pendant 1 mois. 
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PRODUIT VÉGÉTAL USAGE FORMULE REDYNAMISE LE REGARD. 

 
Roll-On regard 

énergie jeunesse 
 

 
 

RÉF : 23635 
Tube: 15 ml 

26,00 € 

 
 
 

 

LISSEZ LES 1ÈRES RIDES ET LES 
MARQUES DE FATIGUE 

 
Parce que les plantes sont la plus 
gra de source d’é ergie du o de 
vivant, la Recherche Yves Rocher a 
mis au point le Complexe Élixir 7.9, 
alliance de 7 plantes* à la puissance 
anti-âge reconnue par 9 brevets. Ce 
complexe inédit booste les cellules 
de la peau, do t les œu s 

e g ti ues p oduise t l’ e gie 
nécessaire à sa jeunesse. 
 
Résultats : 4 fois plus de protéines 
de jeunesse**. 
 
* Actifs issus des 7 plantes : 
Ma gif i e d’Aphloia, e t ait de 
graines de Tara, Inositol de Riz Vert, 
Oligosides de Pomme, Glycine 
Betaine, extrait de graines 
d’A gousie , Pol osides d’Aloe Vera. 
** Test in vitro. 

 
 

  
Appliquez le soin avant les soins de 
jour et de nuit sur un visage sec et 

nettoyé en commençant par la 
paupière par tapotement léger. 

 

 
Puis appliquez par tapotements 

légers autour de l'oeil sans jamais 
étirer ni froisser la peau fine 

 
Ingrédients : aqua/water/eau, 

methylpro panediol, aloe 
barbadensis leaf juice, betaine, 

hamamelis virginiana flower 
water, glycerin, pyrus malus 
(apple) fruit extract, aphloia 

theiformis leaf extract, 
phenoxyethanol, inositol, benzyl 
alcohol, mica, acrylates/c10-30 

alkyl acrylate crosspolymer, 
sodium polyacrylat e, escin, 
caffeine, sodium hydroxide, 

caesalpinia spinosa gum, 
hippophae rhamnoides kernel 

extract, methylsilanol 
carboxymethyl theophylline 
alginate, tetrasodium edta, 

sodium benzoate, potassium 
sorbate, citric acid, ci 77891 

(titanium dioxide). 

 
Un regard pétillant de jeunesse ! 
Le Roll-On regard énergie jeunesse offre 
une formule qui illumine le regard et lisse 
les rides. 
Résultat : 
- en 1 jour, le regard s'illumine et les 
poches apparaissent réduites ; 
- en 1 semaine, les rides du contour de 
l’œil so t liss es, le ega d pa ait ajeu i 
et défatigué ; 
- en 1 mois, les cernes paraissent moins 
visibles, le regard est dynamisé, il rayonne 
de jeunesse*. 
 
Son + : une texture gel rafraîchissante et 
un applicateur à 3 billes qui procure un 
effet glaçon ; 
- sans parabène, sans huile minérale, sans 
colorant ; 
- testé sous contrôle dermatologique et 
ophtalmologique. 
 
1 Produit acheté = 1 Arbre planté 
Dans le cadre de la campagne initiée par 
le Programme des Nation Unie pour 
l’E vi o e e t PNUE , Yves Ro he  
s’e gage à pla te  5  illio s d’a es 
d'ici fin 2015. Yves Rocher plante des 
arbres là où le besoin est le plus criant, en 
collaboration avec des organisations non 
gouvernementales locales (ONG) bien 
établies. 
* Test in vitro.  
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Annexe 5 - Soin institut YVES ROCHER. 
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Annexe 6 - La formation académique YVES ROCHER. 

La formation YVES ROCHER, label d’excellence et de qualité pour votre institut. Une 
méthodologie de présentation  identique sur chacun de nos axes avec une formation.  

 Académique  segmentée en 3 étapes clefs. 

1 - Le stage découverte (5 jours au siège). 

Il permet de s’initier à la marque, aux produits et aux techniques de soins en cabine. 

2 - Le stage expert, niveau 1 : du diagnostic à la prescription (2 jours au siège). 

Acquérir la méthode de prise en charge globale Institut YVES ROCHER, maîtriser toutes les 

étapes du diagnostic de peau et établir la stratégie beauté adaptée en cabine et à domicile. 

3 - Stage expert, niveau 2 : de la prescription au soin (2 jours au siège). 

Valider les acquis et mettre en application toutes les connaissances apprises lors des stages 

précédents. Travail pratique sur des modèles extérieurs afin de vous assurer une parfaite 

expertise de nos soins cabine. 

4- Stage nouveauté, présentation nouvelle gamme de produits vente et soin cabine (1 jour 

sur point de vente). 

Acquérir les connaissances scientifiques et techniques pour promouvoir les nouveaux 

produits. Maîtriser les techniques d’utilisation des produits et les techniques manuelles du 

nouveau soin cabine.  

 

Annexe 7 - Revue de presse - Le marché chinois. 

Document 1 - Comprendre les marchés chinois des cosmétiques. 

Selon Mark Mobius, Président de Templeton Emerging Markets Group, l’avenir est 

prometteur pour le secteur chinois des cosmétiques, non seulement en raison de la 

croissance solide des ventes, mais aussi parce que de nouveaux produits seront créés pour 

les hommes et les femmes du pays le plus peuplé au monde. […] 

En Chine, les ventes de produits de beauté et d’hygiène personnelle progressent en 

moyenne de 15 % par an et devraient atteindre 38 milliards USD cette année. 

Cette croissance de 15 % est nettement supérieure à celle des ventes de cosmétiques à 

l’échelle mondiale, inférieure à 10 %. 
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Contrairement au reste du monde, où les soins de la peau représentent moins de 30 % 

du marché des cosmétiques et produits de beauté, la part de ce segment est de 40 % 

en Chine.  

Près de 90 % du marché chinois des cosmétiques sont dominés par des marques 

étrangères, avec en tête Procter & Gamble (15 % de part de marché), suivi par L’Oréal (un 

peu plus de 10 %). Beiresdorf est un autre poids-lourd du secteur, avec sa célèbre marque 

Nivea. Les soins pour la peau des enfants est un segment en plein essor, le marché étant 

dominé par les produits de Johnson & Johnson (plus de 80 %). L’un des segments qui se 
développe le plus rapidement est celui des soins pour la peau des hommes, dont les 

ventes progressent de plus de 20 % par an.  

En Chine, les canaux de distribution classiques de ce type de produit évoluent. Alors que la 

part des ventes dans les grands magasins, les magasins de soins personnels et les canaux 

de vente au détail diminuent, la part des ventes via les chaînes de produits cosmétiques 

comme Sa Sa, Bonjour et Sephora, ainsi que sur les sites d’achat en ligne augmente. Selon 

les estimations, les ventes par Internet s’élèvent à environ 6 % des ventes totales et elles 

progressent rapidement. […] 

Les sociétés de vente directe ont alors dû passer par des distributeurs pour atteindre les 

clients, mais aussi adopter le concept des « boutiques mobiles ». 

Pour donner une idée des volumes écoulés, le responsable de Mary Kay en Chine a par 

exemple déclaré avoir offert un millier de véhicules roses, dont des Mercedes-Benz, à ses 

meilleurs vendeurs l’année dernière.  

Les multinationales se sont familiarisées avec les préférences locales et ont donc suivi les 

marques locales en mettant en avant les produits permettant d’éclaircir la peau et les soins 

pour la peau à base de plantes. En Chine, le marché des soins pour la peau à base de 

plantes enregistre une croissance soutenue à deux chiffres.  

Les cosmétiques sont distribués en Chine via les supermarchés et les hypermarchés, les 

grands magasins, les magasins spécialisés dans les cosmétiques et par Internet. Près d’un 

tiers des ventes sont réalisées par l’intermédiaires des magasins spécialisés, au nombre 

d’environ 160 000 dans toute la Chine. 
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De plus en plus, l’accent est mis sur le commerce électronique comme moteur de croissance 

future du marché chinois des cosmétiques. Les dépenses publicitaires exprimées en 

pourcentage des ventes sont élevées à travers le monde, et tout particulièrement en Chine, 

où des millions sont dépensés pour la télévision, les magazines, Internet et les présentoirs 

de points de vente. 

Source : Mark Mobius - Octobre 2013 – 

 Extrait de : http://www.next-finance.net/Comprendre-les-marches-chinois 

 

Document 2 - Ce que veulent les Chinois. 

Le marketing et la conquête de nouveaux marchés. 

La Chine, un marché porteur ? « Un marché difficile », vous répondra Béatrice d’Estienne 

d’Orves, responsable du développement Franco-Chinois pour le Groupe 8 Complus. Avec 

une classe moyenne de 300 millions d’habitants, le marché chinois continue à faire rêver bon 

nombre d’entreprises. Pourtant, l’implantation en Chine reste coûteuse et délicate : « les 

Chinois n’ont pas besoin de nous ; ils sont déjà sollicités de toute part par les entreprises 

étrangères. Pour réussir en Chine, l’image « made in occident » ne suffit pas : il faut apporter 

quelque chose de nouveau. » Dans ce pays où la curiosité pour l’Occident se mêle à un fort 

sentiment de fierté nationale, parvenir à sortir du lot tout en s’adaptant à la culture locale 

n’est pas chose facile… 

 

L’ajustement Est-Ouest  

 

« Ce qui distingue le consommateur chinois du consommateur occidental, c’est d’abord 

l’importance accordée à la marque : en Chine plus qu’ailleurs, il est difficile de s’implanter si 

l’entreprise est méconnue. Les Chinois sont des consommateurs assez curieux qui 

s’intéressent à l’histoire de la marque ; d’où le succès d’entreprises comme Hermès, par 

exemple, … ». 

 Béatrice d’Estienne d’Orves parle en connaissance de cause : pendant son séjour de 5 ans 

en Chine, elle a d’abord travaillé pour Yves Rocher lors de son implantation sur place, avant 

de rejoindre la Chambre de Commerce et d’Industrie française en Chine. Dans le cadre de 

son travail chez Groupe 8 Complus, elle conseille aujourd’hui les entreprises françaises 

songeant à s’exporter et communiquer en Chine.  

D’après elle, le milieu de gamme intéresse de plus en plus la classe moyenne montante du 

pays.  

 

http://www.next-finance.net/_Mark-Mobius_
http://www.next-finance.net/Comprendre-les-marches-chinois
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« Lorsqu’Yves Rocher s’est implanté en Chine, raconte-t-elle, nous avons dû changer de 

positionnement prix et monter en gamme pour intéresser les Chinois. Nous avons adapté 

certains produits, comme par exemple les crèmes blanchissantes, beaucoup utilisées par les 

femmes chinoises.Il nous a aussi fallu viser une cible plus jeune : en Chine, les femmes de 

50 ou 60 ans se maquillent assez peu. »  

D’après Béatrice d’Estienne d’Orves, l’explication remonterait à la Révolution Culturelle, 

période durant laquelle le maquillage était interdit. Pendant toute une époque, les filles n’ont 

donc pas pris modèle sur leur mère pour se maquiller. L’Oréal, fortement implanté en Chine 

depuis les années 90, aurait eu une influence substantielle en proposant ses nouveaux 

critères de beauté. « La Révolution Culturelle a sûrement tiré un trait sur beaucoup de 

choses », atteste Béatrice d’Estienne d’Orves. En cosmétique comme en prêt à porter, les 

entreprises ciblent donc une clientèle plus jeune, entre 18 et 40 ans.  

Une autre transformation difficile mais nécessaire passe aussi par la traduction de son nom 

de marque en chinois : ce travail suppose de trouver un nom évoquant à la fois les valeurs 

de la marque tout en restant phonétiquement proche du nom d’origine. Dans le cas d’Yves 

Rocher, la traduction chinoise, « Yifu.Lixue », associe les mots « Neige » et « Paris »… Un 

choix stratégique, étant donné que l’entreprise est d’origine bretonne ! « La difficulté est de 

trouver un juste milieu : il faut s’adapter, mais pas trop, au risque de perdre son identité de 

marque, … ». […] 
Source : Alizée Gau - Extrait de : Marketing Grandes Écoles - N°12 - Décembre 2012. 

http://journaldesgrandesecoles.com/category/actualites-grandes-ecoles/ 

 

 

  

http://journaldesgrandesecoles.com/category/actualites-grandes-ecoles/
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Document 3 -  Pourquoi les chinois aiment les cosmétiques « Made in France » 

Voici les principaux facteurs grâce auxquels les  marques de cosmétiques françaises 
ont su tirer leur épingle du jeu sur le marché chinois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’image. 
 

La France est connue pour être un pays romantique et 

les touristes chinois aiment y voyager. Le pays a 

d’ailleurs attiré 1,2 million de touristes chinois en 2013 

selon le ministère français du Tourisme. En Chine, la 

France est considérée comme le pays du chic et de 

l’élégance grâce aux grandes marques de mode et des 

cosmétiques de luxe français. 

Acheter des produits cosmétiques d’origine française 

donne donc de la face aux clients chinois grâce au prix 

des produits et à la bonne image dont  bénéficient les 

marques françaises en Chine. 

 

Qualité. 

Les marques françaises ont un avantage clé sur 

lequel ils peuvent jouer en Chine : la qualité. La 

France est connue dans le monde entier pour la 

qualité des produits qu’elle fabrique. En Chine, il 

n’est pas rare de voir l’étiquette « Made in France » 

mis en avant sur les produits. Les clients chinois 

veulent en effet être en mesure d’avoir confiance en 

la qualité des produits qu’ils achètent. […] 
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Des produits adaptés. 

Les marques françaises adaptent également leur produit 

aux acheteurs chinois. Sachant que les femmes chinoises 

préfèrent les produits blanchissant la peau, elles ont inclus 

des ingrédients aidant le processus de blanchissement 

dans leurs produits. La plupart des emballages et les 

tailles des produits ont également été revus de manière à 

ce qu’ils puissent mieux plaire à la clientèle chinoise. 

Certaines marques françaises choisissent également de 

trouver un partenaire local afin de mieux s’adapter au 

marché. […]  

Marketing « santé » des marques françaises. 

Les marques françaises ont également compris la 

nécessité d’une forte présence sur l’Internet 

chinois. La Chine compte en effet à 618 millions 

d’internautes et 90 % d’entre eux utilisent les 

réseaux sociaux. Les clients chinois utilisent 

systématiquement Internet pour rechercher des 

informations avant d’acheter un produit. La 

première source d’information qu’ils jugent fiable 

est les réseaux sociaux. Les marques françaises 

ont donc décidé d’être très actives sur Weibo et 

WeChat les deux leaders du secteur. Le weibo de 

Clarins a récolté près de 520 000 followers ! 

La plupart des marques de cosmétiques françaises 

connues, telles que Clarins, Yves Rocher, 

L’Occitane et Vichy ont leurs propres comptes 

officiels sur ces réseaux. Elles aiment y poster des 

petites histoires de la marque, ou bien vidéos, des 

photos, des techniques de soins. Elles utilisent 

également les réseaux sociaux pour annoncer des 

promotions et activités ou répondre aux questions 

de leurs clients et prospects. 
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 Distribution. 

Choisir le bon canal de distribution est essentiel pour une marque de cosmétiques étrangère 

en Chine. Les  marques françaises de cosmétiques comme Clarins, Yves Rocher, 

L’Occitane ou Vichy sont présents à travers des magasins physiques. La plupart du temps, 

elles ont choisi d’établir leurs propres points de vente, ou d’avoir des corners dans les 

grands magasins. Vichy a même vendu ses produits uniquement dans les pharmacies 

pendant un temps, mais a décidé de commencer à vendre dans les grands magasins en 

2013. 
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Pratiquement toutes les marques utilisent leur site officiel comme leur propre plate-forme de 

e-commerce, et ont également ouvert leur boutique sur Tmall, la plateforme B2C leader en 

Chine. Certaines marques ont aussi une boutique sur Jumei, une plate-forme spécialisée 

dans les produits cosmétiques haut de gamme. Les marques de cosmétiques françaises 

sont donc attrayantes pour les acheteurs de cosmétiques chinois car elles représentent 

l’élégance et le chic à la française. Les cosmétiques françaises sont également un choix de 

qualité garantie par le « Made in France ». Les marques françaises réussissent sur le 

marché chinois des cosmétiques grâce à l’image de leur pays, mais aussi parce qu’elles ont 

compris l’importance d’adapter leurs produits sur le marché local, du marketing numérique et 

de la distribution, qui sont essentiels pour réussir en Chine. 

 

Source : extrait de :http://www.marketing-chine.com/e-marketing/pourquoi-les-chinois-aiment-les-

cosmetiques-france. Publié le 17 novembre 2014. 

http://www.marketing-chine.com/e-marketing/pourquoi-les-chinois-aiment-les-cosmetiques-france
http://www.marketing-chine.com/e-marketing/pourquoi-les-chinois-aiment-les-cosmetiques-france

