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Gaël, Parle-nous de toi et de ton parcours ?
Je suis ingénieur chimiste INSA de formation complétée par le Master formulation
cosmétique de l’ISIPCA. Cela fait 16 ans que je suis dans ce monde passionant de la
cosmétique, passant par tous les postes techniques allant de simple formulateur,
Responsable laboratoire/réglementaire, Directeur technique et scientifique jusqu’à Direction
d’usine à la fois dans des groupes (Amore Pacific, L’Oréal, Alès Groupe) mais aussi et surtout
des PME (Carole Franck, Biologique Recherche, Unhycos, Science et Mer).

Global Beauty Consulting, qu’est-ce que c’est ?
C’est un laboratoire cosmétique indépendant que j’ai créé en 2017. L’idée, est de répondre à
l’ensemble des problématiques techniques que peuvent avoir les marques de cosmétique et
de parfumerie. Une de nos forces et le fait de pouvoir répondre à des demandes allant de 500
unités par produit à des millions de pièces que ce soit en naturel, bio, vegan ... GBC c’est aussi
une équipe à taille humaine proche des projets de nos clients.

Quelles sont les différentes prestations que GBC offre ?
Global Beauty Consulting offre un service complet en industrie cosmétique. Nous traitons
tous les aspects des projets de nos clients à travers la formulation, la réglementation, la mise
en place des BPF et l’aide à la création d’usines et de laboratoires.

Qui sont tes clients ?
Nous travaillons avec tous types de clients cela va de la marque naissante, les indies aux
groupes internationaux déjà bien ancrés sur le marché.

Quels types de produits développe GBC?
Nous sommes spécialisés dans le développement spécifique, nous créons étape par étape les
produits cosmétiques de nos clients à partir d’un benchmark et d’un cahier des charges, nous
travaillons les formules en fonction de leurs exigences (liste d’ingrédients désirée, blacklist,
texture, couleurs, prix…). Le développement sur-mesure est la garantie d’un produit unique
qui appartient au client.
Nous créons tous types de galéniques (gel, lotion, solide, poudre, crème …) de soins,
maquillage, hygiène, capillaires, solaire et nous faisons également la mise en alcool pour les
parfums.

Quel est ton produit préféré ? (que GBC a développé)
L’eau micellaire en poudre à reconstituer est une innovation GBC. Cette poudre permet aux
clients de reconstituer eux-mêmes leur produit. Il suffit d’ajouter de l’eau dans le flacon, la
seule contrainte est d’avoir de l’eau potable ensuite agitez et votre eau micellaire est prête à
être utilisée. La poudre à l’avantage de réduire le volume l’eau dans le transport.

Combien de produits as-tu développé jusqu’à maintenant ?
Nous avons développé plus de 1000 produits à ce jour pour plus de 200 clients.

Peux-tu nous en dire plus sur vos gammes inspirations ?
Notre gamme de produits Inspirations permettent aux clients de découvrir nos formules
cosmétiques innovantes et sensorielles, déclinables selon les envies. A travers notre activité
de recherche et de développement menée par l’ensemble de l’équipe, nous proposons
régulièrement de nouveaux produits sur notre site web. Nous avons développé plus de 80
produits Inspirations.

Quelles sont les valeurs de GBC ?
* L’écoute car nous créons les produits main dans la main selon les envies et besoins de nos
clients, nous leur garantissons un accompagnement personnalisé.
* La créativité, nous sommes constamment à la recherche d’innovation, nous n’avons pas
peur de grand-chose, au contraire, on aime aller là où les autres ont peur d’aller.
* L’expertise, notre équipe qualifiée au laboratoire et en réglementaire mettent leurs
compétences au service des projets de nos clients. Elles ont respectivement pas moins de 10
ans et 20 ans d’expérience dans leur domaine.
* L’honnêteté car nous souhaitons apporter la plus grande transparence dans les projets de
nos clients.

Comment vois-tu la cosmétique évoluer dans les prochaines années ?
La naturalité n’est plus un sujet c’est une obligation mais ce n’est plus suffisant ! Par contre
de nombreux défis s’offrent à nous : les métaux lourds, les conservateurs, l’analyse du cycle
de vie du produit dans sa globalité de la conception, industrialisation et fin de vie…

Vous retrouverez Global Beauty Consulting stand 103, à I FEEL GOOD event, Espace
Champerret Paris, le 22 et 23 Septembre 2022.

