
FIDJI, PARLEZ NOUS DE VOUS ET DE VOTRE PARCOURS ?

On peut dire que tout à commencer très tôt pour moi. 
La passion pour l’intelligence végétale fait partie de l’ADN de ma famille. Mon père, Xavier Briand,
a dédié plus de 35 ans de sa carrière à la recherche de principes actifs issus de la bio-inspiration
pour la cosmétique. Il m’a appris à regarder la nature et tenter de décrypter ses langages les plus
sophistiqués. En grandissant, j’ai naturellement multiplié les expériences dans les domaines de la
cosmétique, du luxe et du management à l’International. Je suis diplômée d’un double master
réalisé à Grenoble Business School (Master en Management et Master spécialisé en Management
des marques de luxe, mode et design). J’ai eu la chance de collaborer avec des Groupes
Internationaux tels que LVMH (Dior). En parallèle j’ai découvert l’industrie cosmétique et ses
principaux acteurs via différentes expériences auprès de fournisseurs, distributeurs, façonniers
ainsi qu’en distribution sélective auprès de marques comme Clarins et Lancôme. 
C’est avec la volonté de préserver notre expertise familiale ainsi que notre passion du végétal et de
la peau que j’ai décidé de fonder ODYCEA en 2014.
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POURRIEZ-VOUS, NOUS PARLER D’ODYCEA ?

Odycea, c’est un hymne à la nature pour révéler la plus unique et puissante collection de
substances précieuses à destination des soins dermatologiques. Notre jardin d’exploration ne
connait pas de frontières. Nous nous passionnons pour toutes les merveilles de la nature qu’il
s’agisse d’algues, de fleurs, de miels rares ou encore d’eaux thermales.

https://www.ifeelgood-event.com/


POUR QUI SONT VOS INGRÉDIENTS ACTIFS ? ET POUR QUELS DOMAINES SONT-ILS
DESTINÉS ?

Nos substances bio actives naturelles sont à destination des laboratoires cosmétiques français et
internationaux, des façonniers ou encore des consultants à la pointe de l’innovation et exigeants en
matière d’éthique et de développement durable. Ils rentrent dans la formulations de soins peau,
soins solaires, soins capillaires et maquillage.

D’OÙ VIENNENT VOS INGRÉDIENTS ?

Aujourd’hui, l’ensemble de nos ingrédients sont exclusivement sourcés aux quatre coins de la
France. 
A l’avenir, il sera également possible de découvrir dans notre catalogue des actifs issus d’autres
écosystèmes singuliers où se développent une flore aux stratégies d’adaption uniques.

EN QUOI ODYCEA EST DIFFÉRENTE DES AUTRES COMPAGNIES ?

Odycea, c’est une société familiale et indépendante habitée par la passion du monde végétal. 
Nous bénéficions d’un savoir-faire et d’une expertise reconnue comme en témoigne les
récompenses reçues lors de du salon international In-Cosmetics Global (Green Award 2018 et
finaliste au Rising Star Award 2019). 
Notre approche unique consiste à valoriser l’intelligence de la nature à travers ses substances bio
actives les plus précieuses présentant des activités sur de nouvelles cibles dermatologiques.
Animés par notre vision d’une beauté responsable, nous attachons une grande importance au
développement de filières écologiques et éthiques d’actifs. 
Enfin, notre sensibilité pour l’art, le design et les matériaux précieux enrichit notre quotidien pour
imaginer les actifs de demain.

QU’EST-CE QU’UN INGRÉDIENT DE HAUTE QUALITÉ POUR VOUS ?

Fournir une traçabilité irréprochable 
Garantir un sourcing respectueux de l’environnement et des acteurs impliqués 
Privilégier le local et l’origine bio des végétaux
Appliquer les principes de la chimie verte à la production
Révéler de nouveaux mécanismes d’action cutanée 
Caractériser et standardiser l’actif  sur le plan photochimique 
Témoigner d’une efficacité prouvée lors d’études cliniques
Être certifié Cosmos et conforme Chine

Un ingrédient de haute qualité doit répondre à différents critères :
 



VOS INGRÉDIENTS, SONT-ILS CERTIFIÉS ?

Oui, l’ensemble de notre catalogue est COMOS et approuvé pour une utilisation en Chine. 
Notre sourcing de végétaux est pour l’essentiel, certifié bio. Nous disposons également de l’indice
d’origine naturelle de 1 pour une majorité de nos actifs (norme ISO 16128-1 et ISO 16128-2).

PARLEZ-NOUS DE L’ÉCO-EXTRACTION D’ODYCEA

Notre laboratoire de production (certifié ISO 9001, FDA, GMP, Ecovadis argent) valorise le
développement de processus et technologies dans le domaine de l'éco-extraction.
Nous maîtrisons les principes avancés de la chimie verte et privilégions l’utilisation de solvants bio-
sourcés pour produire nos actifs naturels de haute qualité. 
Cette approche permet de proposer des actifs certifiés COSMOS.

POUVEZ-VOUS, NOUS PARLER DE LA QUALITÉ ET TRAÇABILITÉ QUE VOUS
PROPOSEZ ?

Le laboratoire de contrôle qualité adhère également à la norme ISO 9001 et vérifie minutieusement
les caractéristiques de chaque produit tout au long du processus. 
Les procédures de contrôle les plus strictes sont mises en œuvre afin de garantir la sécurité,
l'efficacité et la standardisation de chaque lot de production. L’étroite collaboration avec des
partenaires soigneusement sélectionnés permet également d’assurer la traçabilité totale de toutes
les matières premières et produits finis. 
C’est avec la volonté de mettre en place des filières d’approvisionnement durables et responsables
qu’Odycea explore les écosystèmes terrestres et marins les plus exceptionnels. La découverte du
pouvoir extraordinaire des plantes se fait dans le cadre de relations basées sur la confiance et le
respect auprès des récolteurs et agriculteurs. 
Odycea s’engage ainsi dans la mise en place de pratiques éthiques et solidaires strictes avec les
cueilleurs locaux, les petits agriculteurs et les coopératives. Odycea s’appuie également sur sa
compréhension approfondie des espèces de plantes et de leurs cycles de vie pour effectuer des
récoltes saisonnières et durables. 
Dans le cas de la cueillette sauvage, les périodes et techniques de récolte sont adaptées à chaque
mode et cycle de reproduction pour assurer une bonne régénération naturelle ou une recolonisation
de toutes ces zones de récoltes. 
Odycea privilégie autant que possible l'utilisation d'algues et de plantes biologiques et adhère à
toutes les lois nationales sur la biodiversité, y compris le Protocole de Nagoya.



QUELLE EST VOTRE NOUVELLE INNOVATION PHARE ?

Notre nouvel actif JADE ALGA apporte une véritable innovation dans le domaine de la cosmétique
avec sa technologie unique de mémoire de forme couplée à un effet de peeling doux enzymatique
et chimique. Différentes évaluations génomique, protéomique et clinique ont permis la mise en
évidence de ces activités. Notre peau est sans cesse stimulée mécaniquement par nos actions du
quotidien (étirement, contraction, expansion). 
La mémoire de forme cutanée, c’est cette capacité de la peau à revenir à son état initial suite à une
déformation. Or cette mémoire de forme est mise à mal par le vieillissement mais également par
l’exposition aux stress oxydatifs de type UV, pollution et écran d’ordinateur/smartphone. 
En effet, la peau va perdre petit à petit de sa souplesse, de sa flexibilité et de sa résistance
entraînant l’apparition prématurée des rides d’expression. 
Elle va également accumuler les cellules mortes en surface. 
Jade Alga va agir au cœur de l’épiderme en rétablissant et en protégeant la mémoire de forme
cutanée. 
Son action exfoliante douce va, quant à elle, restaurer l’uniformité et l’éclat du teint.

COMMENT ASSUREZ-VOUS LA DYNAMIQUE DE L’INNOVATION AU SEIN D’ODYCEA?

Notre jeune entreprise est soutenue par l’Adit Technopole, Lannion-Trégor Communauté (LTC) et
de la Région Bretagne dans ses programmes d’innovation, de recrutement et d’investissement.
Cette aide précieuse donne à Odycea les moyens d’assurer son développement rapide et sa
pérennité dans le temps. 
Odycea a ainsi pu se positionner très rapidement parmi les acteurs clés de l’innovation au niveau
international. 
Les Awards reçus par la profession en 2018 et 2019 viennent renforcer ce positionnement. 
 
Notre dynamique de développement nous amène aujourd’hui à poursuivre notre politique
d’investissement.
Toujours avec le soutien de l’Adit Technopole, Lannion-Trégor Communauté (LTC) et de la Région
Bretagne, Odycea implante son nouveau laboratoire de recherche et de production pilote sur la
Technopole de Lannion. 
Cet investissement s’accompagne d’un recrutement de jeunes chercheurs.

COMMENT VALORISER-VOUS VOS ACTIFS ET TRAVAUX DE RECHERCHE ?

Depuis la création d’Odycea, nous enregistrons les noms de nos actifs et nous déposons des
brevets pour valoriser et protéger nos innovations technologiques. 
A ce jour, 3 brevets ont été déposés. 2 nouveaux brevets sont en cours de rédaction. 
Ce portefeuille de marques et brevets déposés témoignent de la richesse de la propriété
intellectuelle d’Odycea.

Interview réalisée par I Feel good event, 04 & 05 novembre 2020, Espace
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