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BUSINESS/MARCHÉ 

Le très cher marché de la

La tendance de la personnalisation est en marche.
Les technologies de mesure, de miniaturisation des outils
de production et de data rendent les offres possibles. Sur le soin,
les leaders du marché et des nouveaux entrants développent des
produits encore confidentiels. Seule Ioma (Unilever), avec
un modèle de game-changer, a développé un vrai business.

U

n consommateur qui n’aime rien tant
que se sentir unique, qui exige de vivre des expériences
inédites. Des femmes qui demandent des preuves de
l’efficacité des produits qu’elles mettent sur leur peau.
Dans un pareil contexte, la cosmétique personnalisée,
est une réponse adaptée aux consommatrices du circuit
sélectif en recherche de solutions premium. En termes
d’assortiment, c’est un axe de différentiation fort
sur un marché en recul (- 3,7 % en 2017 en valeur à
59 M€)*. Mais si dans les intentions les marques partagent ce constat, dans les faits, construire un business
model – avec ou sans device, une exploitation de la data
– n’est pas si simple. Le précurseur, le groupe Clarins,
n’a jamais réussi à faire décoller son offre My Blend lancée par Olivier Courtin. Celle-ci aujourd’hui se compose
de dix formules associées à quelques boosters et
se déploie essentiellement dans les spas de luxe
(huit adresses). Le groupe L’Oréal teste le sur-mesure
sur Teint Particulier de la marque Lancôme. Comme
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Ioma, le game-changer, numéro 1 de la cosmétique personnalisée

H

uit années après son
lancement, la marque
détenue par Unilever, est le leader
du marché du soin personnalisé
sur le circuit sélectif en France.
Seule marque à déployer toute
son offre sur le soin personnalisé,
son chiffre d’affaires (en sell-out)
est estimé selon plusieurs
sources entre 8,6 et 10,4 M€ en
2017 (chiffres non démentis par
Ioma). Une performance qui la

place entre la 12e et 13e place du
marché du total soin avec en plus,
une distribution de seulement
700 portes. Dans le top 20, seules
deux marques, Clarins et
Lancôme, disposent d’une offre
sur-mesure, mais sur une
distribution confidentielle, en spas
pour la première et deux portes
pour la seconde. Pour en arriver là,
son fondateur, Jean-Michel Karam
a tenu son pari osé de choisir

seulement deux enseignes de
distribution, Marionnaud et Beauty
Success, pour que sa marque
soit travaillée comme une griffe
exclusive. « Référencer Ioma m’a
permis d’innover et de recruter »,
se félicite Philippe Georges,
président de Beauty Success.
Grâce à son expérience d’entrepreneur dans l’IT, avec sa première
entreprise, Memscap, Jean-Michel
Karam a choisi d’investir sur

la conception et la production
d’appareil de mesure : le Sphère
et plus récemment Ioma In Lab
qui délivre une crème sur-mesure
en présence de la cliente.
Enfin, avec le soutien d’Unilever,
il dispose de moyens pour
imposer sa vision complète
de la personnalisation (mesure
objective de la peau, formule
sur-mesure, exploitation de la data
pour le suivi des clients).
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La personnalisation
est présente dans
d'autres secteurs
L’alimentaire...

l’explique Françoise Lehmann, directrice générale International de la marque : « Lancôme a la conviction que
le futur de la beauté réside dans la personnalisation
des services et produits. » La machine, en capacité
de produire 72 000 combinaisons, est le fruit de la
collaboration inédite avec la toute nouvelle structure
de Recherche & Innovation du groupe L’Oréal basée
à San Francisco, une cellule spécialisée, entre autres,
en machines learning et algorithmes modélisés.
Maîtriser la data. Mais son déploiement reste très
timide. En France, Lancôme ouvre une deuxième porte
au BHV Marais après l’espace Beauté des Galeries
Lafayette. Seul un game-changer, sans patrimoine à
gérer, Ioma (détenu par Unilever) a réussi à installer son
offre (lire ci-contre) et de ce fait, domine la catégorie de
la cosmétique personnalisée. Fondée en 2010 et toujours
dirigée par Jean-Michel Karam, ce dernier a su franchir
les obstacles : mettre au point des appareils de mesure
performants, se mettre en conformité avec la législation,
mobiliser des moyens (plusieurs dizaines de millions d’euros) pour investir dans des machines en points
de vente et assurer au quotidien leur entretien, maîtriser la data pour exploiter les données. Au-delà de la
mesure et de la formule sur-mesure, cette tendance de la
personnalisation répond à la demande de data de toute
la nouvelle économie. Pas étonnant,
surfant sur cette tendance, de nouveaux
« Nous avons réalisé plus d’un entrants font leur apparition comme
million de diagnostics de peau Codage ou Laboté. Ces dernières prodepuis trois ans grâce à notre posent des formules sur-mesure à partir
d'un diagnostic de la peau qui se fait sur
parc de 3 000 appareils du déclaratif là où Ioma a une longueur
déployés dans le monde. » d’avance puisque ce sont ses machines,
sur des critères de mesure scientifique,
Jean-Michel Karam, PDG d'Ioma.
qui le font. Preuve que la personnalisation demande des financements importants, et que
toutes les marques ne peuvent y aller avec les mêmes
moyens et les mêmes promesses.
Patricia Thouanel-Lorant
* Source : fabricant, Origine : NPD Group

Une fois de plus,
le secteur du food
était pionnier sur
cette tendance à
la personnalisation. L’enseigne
de restauration
rapide, Subway, créée en 1965
(aujourd’hui plus de 44 000 points
de ventes dans le monde dont 450 en
France) positionnée sur le sandwich
sur-mesure, avec plus de 40 ingrédients,
a revu sa stratégie de marque
pour réaffirmer son engagement.

...le mobilier...

La start-up
allemande MYCS,
se positionne
comme la
spécialiste de la
vente en ligne
de mobilier sur-mesure avec 25 catégories de produits (canapés, bibliothèques,
chaises…) grâce à son outil de configuration 3 D. Elle vient de lever 10 M€ auprès
des fonds de capital-risque Beringea,
Global Founders Capital et
Zimmermann Investments.

...et le prêt-à-porter

Née au sein de
l’incubateur
d’Auchan (qui a
cessé d’exister
depuis), l’enseigne Bouton
Noir propose des vêtements sur-mesure pour hommes et femmes grâce
à une prise de mesures personnalisées
dans sa cabine 3 D qui en prend 100
en 10 seconde sauvegardées dans
chaque espace client. Le magasin de
500 m2 est implanté sur la zone
commerciale du Parc de l’Innovation
à Marquette-lez-Lille. Sa créatrice,
Cindy Lebriez, compte notamment
parmi ses associés François Poupard,
un dirigeant d’Auchan Retail.

