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Entreprise « Noham » 

Fondée en 2010, par Charlotte C., l’entreprise Noham conçoit, fabrique et distribue des cosmétiques, 
des soins lavants ainsi qu’une gamme de parfumerie dans une démarche de développement durable. 
Son laboratoire est basé à Rennes (35) en Bretagne. 

La philosophie de l’entreprise est : 

« Noham est l’essence d’une envie de partage, de découverte, de voyage, de qualité, de simplicité ». 

L’engagement de l’entreprise est de s’inscrire dans une approche raisonnée, engagée et qualitative en 
conciliant développement économique et développement éthique dans le respect des consommateurs 
et des distributeurs.  

De ce fait, Charlotte C. a conçu le positionnement de son offre en l’axant sur l’authenticité, la haute 
qualité des produits, et orienté son choix principalement vers des matières premières issues de 
l’agriculture biologique labellisées par des organismes de certification dont Cosmos, Ecocert. 

La fondatrice et le responsable du laboratoire de l’entreprise Noham ont mis en œuvre une technologie 
permettant d’extraire de ces matières premières des actifs rentrant dans la composition des produits de 
la marque. 

Pour cibler les particuliers, Charlotte C. a choisi de distribuer ses produits via le site Internet et la 
boutique de l’entreprise Noham.  

 

En 2015, Charlotte C. a souhaité élargir sa clientèle auprès des professionnels de l’esthétique (instituts 
de beauté, spas, thalassos). Pour mieux répondre aux besoins de cette clientèle, elle a développé tout 
d’abord des produits cabine et des protocoles de soins visage.  

Pour répondre  à cette évolution, elle a recruté un technico-commercial. Face à l’accueil favorable des 
dépositaires, elle envisage actuellement d’étendre son offre aux protocoles de soins corps et aux 
produits cabine associés. 

Titulaire d’un BTS MECP, vous avez été recruté(e) en tant qu’assistant(e), sous la responsabilité directe 
de Charlotte C. . 

Votre mission sera de développer la relation avec la clientèle des professionnels. 

  
Le sujet comporte 4 axes :  

  AXES  Barème   
1  Caractériser la situation 14 points  
2  Rechercher les compétences pour le développement de 

l’entreprise  
14 points  

3  Promouvoir et communiquer l’image, les valeurs, la stratégie de la 
marque. 

16 points 

4 Répondre aux besoins de la clientèle professionnelle. 16 points 
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AXE 1 : Caractériser la situation 

 

Vous prenez vos fonctions en étudiant dans un premier temps l’entreprise et son développement.   

1.1 Repérer les choix stratégiques effectués par l’entreprise Noham depuis 2015. 

1.2 Evaluer leur pertinence en termes de développement actuel pour l’entreprise. 
 

AXE 2 : Rechercher les compétences pour le développement de l’entreprise  
 

Charlotte C. souhaite que les dépositaires de la marque soient formés aux nouveaux protocoles de 
soins corps sur leurs points de vente. A cette fin, elle envisage de s’appuyer sur les compétences d’un 
ou une esthéticien(ne) expert(e) en soins corps.  Elle hésite entre recruter une personne qui serait 
salarié(e) ou conclure un contrat de prestation avec un ou une esthéticien(ne) formateur(rice) sous le 
statut de travailleur indépendant. 

Après réflexion, vous proposez à Charlotte C. d’opter pour le recrutement d’un ou une salarié(e) 
esthéticien(ne) dans la perspective de poursuivre le développement de l’entreprise. 

2.1 Présenter les avantages de ce choix pour l’entreprise. 

2.2 Identifier les partenaires internes et externes de l’entreprise avec lesquels ce(tte) salarié(e) 
devra être en relation pour mener à bien sa mission. 
 

AXE 3 : Promouvoir et communiquer l’image, les valeurs, la stratégie de la marque. 
 

Afin de développer la relation client avec les professionnels dépositaires, Charlotte C. décide de leur 
adresser chaque mois une lettre d’information, Focus Actus, par messagerie électronique. Elle vous 
confie la responsabilité de ce support de communication. Vous préparez les informations à transmettre 
au chargé de communication afin de valoriser l’image de l’entreprise à travers ce support de 
communication. 

 

3.1 Analyser l’identité de la marque. 
 

Vous envisagez de lui communiquer un visuel à insérer dans le prochain Focus Actus qui aura pour 
objectif essentiel de faire connaître les nouveaux protocoles de soins corps et d’être conforme à l’esprit 
de la marque. Vous avez à votre disposition une planche de visuels de soins. 
 

3.2 Choisir un visuel. Argumenter le choix.  
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AXE 4 : Répondre aux besoins de la clientèle professionnelle. 

La marque Noham, pour mieux accompagner ses dépositaires, annoncera dans son prochain Focus 
Actus les nouveaux protocoles de soins corps et les produits cabine correspondants. 

4.1 Rédiger le paragraphe correspondant à l’encart « NEWS N°1 - A LA UNE ! » mettant en 
avant l’actualité de la marque.   

Par la suite, Charlotte C. souhaite aider les dépositaires à mieux vendre les produits et les services de 
la marque Noham auprès de leurs clients. Vous menez une première réflexion pour les trois profils de 
clients les plus représentés sur le marché du cosmétique bio. 

4.2 Présenter un argument de vente adapté pour chacun de ces trois profils d’acheteurs de 
cosmétique bio.  

Liste des annexes 
 

ANNEXE 1- Les valeurs de la marque    

Source : interne Noham 

ANNEXE 2- Chiffre d’affaires Noham    

Source : interne Noham 

ANNEXE 3- Le marché des cosmétiques bio   

Source : dossier Cosmébio 2018 

ANNEXE 4- Les profils d’acheteurs de cosmétiques bio 

Source : d’après étude consommateurs Cosmébio/Organics Cluster avril 2016 

ANNEXE 5- Lettre d’information n° 1    

Source : interne Noham 

ANNEXE 6- Planche-visuels Noham   

Source : interne Noham 

ANNEXE 7- Planche-visuels soins   

Sources : images internet libres de droit et source interne Noham 
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ANNEXE 1- Les valeurs de la marque 

 TRANSPARENCE - Notre volonté est de vous faire partager notre métier, nos méthodes de 
fabrication et de vous décrypter les compositions de nos produits aux process authentiques. 
 

 QUALITÉ - Nous fabriquons à froid selon un procédé développé en interne.  
Econome en énergie donc plus durable, il nous permet de ne pas chauffer les matières 
premières pour ne pas dénaturer leurs propriétés actives. Notre recherche constante pour 
optimiser la qualité nous oblige à adopter des modes opératoires plus techniques et exigeants. 
 

 EFFICACITÉ - Des formules généreuses pour un maximum d’efficacité. 
Optimisation des bases de formulation, incorporation de matières premières riches actives. 
Sans additifs, ni agents de remplissage. Teneurs importantes d’actifs ciblés et objectivités de 
haute qualité en provenance de laboratoires experts en biotechnologie : “efficacités prouvées. 
Tests in-vitro et tests cliniques”. 
 

 NATURALITÉ & SOURCING - Des formules respectueuses de la peau et de l’environnement 
aux matières premières prodigieuses naturelles & Bio ! 
Nous sélectionnons minutieusement des ingrédients riches en propriétés actives en 
collaborant avec des manufactures partenaires de choix. 
 

 ORIGINALITÉ - Une signature unique… Nos compositions aux identités originelles puisent 
toutes leurs richesses des bienfaits de la nature. Nos créations aux identités sensorielles 
valorisent les propriétés organoleptiques de nos ingrédients, leurs caractéristiques perçues par 
les sens : la vue, l’odorat, le toucher. CRÉEZ DU LIEN ÉMOTIONNEL LORS DE VOS 
SOINS… 
 

Source : interne Noham 

ANNEXE 2- Chiffre d’affaires Noham 
 

(en euros) 2016 2017 2018 
Chiffre d’affaires HT 442 723 520 592 632 819 

Professionnels  254 473 305 592 359 819 
Particuliers 188 250 215 000 273 000 

 
Concernant le réseau des professionnels, Noham compte aujourd’hui près de 257 points de vente 
distributeurs actifs : instituts de beauté, spas, centres de thalassothérapie. En 2018, le chiffre d'affaires 
des instituts de beauté s'élève à 279 819 euros. 
 

Source : interne Noham 
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ANNEXE 3- Le marché des cosmétiques bio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BTS MÉTIERS DE L’ESTHÉTIQUE - COSMÉTIQUE - PARFUMERIE Session 2020 

U2 - Environnement Professionnel Code : MEE2EP Page : 7/12 

Où sont achetés les produits ? 
Etude Observatoire des cosmétiques 

Grandes surfaces    36 % 

Pharmacies et parapharmacies  55 % 

Parfumerie     4 % 

Magasins bio     66 % 

Instituts de beauté Salons de coiffure  7 % 

Internet     47 % 

Réunions avec conseillères   1 % 

Vente par correspondance    1 % 

Je n’en n’achète pas    6 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : dossier Cosmébio 2018  
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ANNEXE 4- Les profils d’acheteurs de cosmétiques bio 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 La garantie que les produits cosmétiques sont non testés sur les animaux est le critère d’achat le plus 
important pour ce groupe et constitue le levier d’achat. Cette consommation a un impact sur leur mode 
de vie et leurs habitudes : ils consomment des produits familiers, d’un bon rapport qualité/prix. 
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Source : D’après étude consommateurs Cosmébio/Organics Cluster avril 2016 
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ANNEXE 5- Lettre d’information n° 1 

Source : interne Noham 

* BREIZH : Bretagne en breton 
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 ANNEXE 6- Planche-visuels Noham 

 

  

Source : interne Noham 
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ANNEXE 7- Planche-visuels soins 
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