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EMMANUELLE, PARLE-NOUS DE TOI ET RACONTE-NOUS
BRIÈVEMENT TON PARCOURS
Je suis passionnée par la Beauté, la Cosmétique et le Bien-être depuis près de 22 ans
maintenant.
J’ai passé 16 merveilleuses années dans la marque Yves Rocher, au sein du département
Stratégie Marketing et développement produit Skincare.
Puis 5 années en pharmacie, dans des groupements, en tant que Directrice Marketing &
Digitale pour notamment y déveloper des marques exclusives. La pharmacie est LE circuit par
excellence où les changements du marché cosmétique s’oppérent.
Je me suis ensuite prise de passion pour l’entrepreneuriat et j’ai souhaité avec m.a participer à
la mutation du marché en aidant les jeunes entrepreneurs. Mon réseau de partenaires est fort.
Mon expertise est là. Mais surtout l'envie de partager.

COMMENT DÉFINIS-TU LA CLEAN BEAUTY ?
La Clean Beauty bien sûr c’est une cosmétique plus naturelle, plus vraie, plus propre, plus
engagée, sans produit chimique ni ingrédient polémique.
C’est une cosmétique qui challenge les principes d’une cosmétique “traditionnelle” ou
“conventionnelle”.
C’est enfin une cosmétique qui promeut transparence, vérité, engagement, en réponse à
l’actuelle défiance des consommateurs.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU À DES JEUNES QUI
SOUHAITENT SE LANCER DANS L’ENTREPRENEURIAT,
NOTAMMENT LA CRÉATION D’UNE MARQUE ?
Les 3 premiers conseils que je donnerai sont les suivants :
Définir & Evaluer précisément son engagement personnel. Pour s’engager dans
l’entrepreneuriat en connaissance de cause et construire un projet qui réponde à ses
valeurs profondes.
Bien connaître son marché, sa cible, sa concurrence. Aussi bien du point de vue des
caractéristiques du produit que du point de vue de l’engagement de la marque.
Être bien accompagné. Savoir sélectionner ses partenaires en fonction de son projet, les
sélectionner selon des critères très factuels (certifications, expertise, délais, budget…) mais
aussi personnels.
D’autres points complémentaires sont nécessaires, c’est d'ailleurs ce que je propose d’aborder
dans ma Formation “Les 10 étapes pour réussir sa création de Marque”.

CITES-NOUS TES 3 MARQUES PRÉFÉRÉES ? POURQUOI
CES 3 MARQUES ?
J’en ai beaucoup plus que 3, je suis une amoureuse des marques.
Je citerai Baïja pour son côté Happy Cosmétique, une expérience multisensorielle qui fait du
bien. J'adore les produits, les parfums, les textures, le design.
La marque Ouate, très jolie marque qui offre un voyage formidable au coeur d’une cosmétique
très bien réfléchie pour les enfants et un story telling très cohérent.
J’apprécie aussi beaucoup Astride Mauduit Rutkowski, une femme dynamique et solaire.
Et enfin la marque Nunaia inspirée de l’Amérique Latine. Sa créatrice est une femme
merveilleusement engagée, ses produits sont des bijoux de naturalité.
SELON TOI, QUELLE SONT LES QUALITÉS REQUISES
POUR CRÉER SA MARQUE ?
Indéniablement, la patience & la persévérance. L’organisation pour construire pas à pas.
La passion et l’engagement à 2000%

QU’EST-CE QUE M.A WELLNESS & BEAUTY APPORTE ET
PROPOSE AUX ENTREPRENEURS/ENTREPRENEUSES ?
m.a Wellness & Beauty apporte une aide à la réflexion et à la création de marque.
J’accompagne les entrepreneurs pour poser leur stratégie, positionner leur marque, construire
leur Story Telling, finaliser leur Business Plan.
Je les mets en contact avec des partenaires adéquats, je source pour eux. Je prends au charge
des développements….
Je propose différents services : de l’accompagnement, du coaching, de l’Audit de Marque
Ma connaissance du retail me permet aussi d’envisager des partenariats de référencement.

QUELS SONT TES SECTEURS D’EXPERTISE ?
J’aide les entreprises sur les différentes catégories produits Beauté et Bien-Être : cosmétique
mais aussi hygiène, maquillage, parfois le parfum, Compléments alimentaires, Aromathérapie,
Phytothérapie.
Aussi bien des marques du secteur sélectif, que de la pharmacie, parapharmacie, et la GMS.
QUELS SONT TES DOMAINES D’EXPERTISE ?
De la Stratégie Marketing jusqu’à la réalisation des outils de Marketing Opérationnels.
En 22 ans d’expertise, j’ai travaillé de nombreuses stratégies globales et décliné sur de
nombreux supports.
QUELLE EST LA CONVICTION DE M.A WELLNESS &
BEAUTY ?
La mutation du secteur de la cosmétique n’en est qu’à ses débuts, les fondamentaux ont changé
(naturalité, éthique, transparence…) mais des effets de bascule vont s’opérer comme le retour à
une cosmétique de nouveau plus efficace, plus technique.
Il faut absolument aider ces jeunes marques face au risque de récession qui s’annonce, la
pandémie actuelle risquant de freiner leur dynamisme alors qu'elles sont les plus à même
aujourd'hui de construire l'engagement et la transparence qu’attend le consommateur.
À TON AVIS, QU'EST-CE QUE LA PANDÉMIE ACTUELLE
PEUT CHANGER DEMAIN EN BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE ?
J’espère surtout que la récession qui s’annonce ne diminuera pas le dynamisme des jeunes
marques. Les tendances : naturalité, clean beauty, Bio et vegan + éthique, écoresponsabilité
seront des fondamentaux. Le vrac restera une alternative à développer mais devra
certainement être en partie repensé face à la crainte de contamination, aux enjeux sur la santé
que la pandémie aura insufflés.
La Santé, l’immunité seront des attentes encore plus fortes (quid de la cosmétique probiotique,
des compléments alimentaires, de la santé alternative). Le Made in France, le local, seront
des valeurs prépondérantes mais le prix bas sera aussi une nécessité.
Nous aurons certainement encore des ajustements du consommateur en fonction des catégories
produits.
L'engagement pour la planète sera primordial mais aussi celui de l'engagement social et
collectif, les marques devront parler de valeurs humaines plus que jamais
TON CONSEIL POUR LES PERSONNES EN CONFINEMENT ?
#RESTEZCHEZVOUS
Pour les jeunes marques, faites du bruit sur les réseaux, mettez en avant votre engagement
social et collectif (stop aux messages qui font peur sur la planète), apportez un message positif.
Pour ceux qui souhaitent se lancer, profitez pour tout poser, analyser, réajuster.
Pour tous et pour moi, gardons confiance et inventons-nous un nouveau demain !
Vous retrouverez Emmanuelle qui animera une conférence et un workshop à I Feel Good event, le
04 & 05 novembre 2020, à l'Espace Champerret, Paris.
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