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Faut-il encore presenter Herve Boui>., Senior Vice
President Corporate Packaging Innovation d'Estee
Lauder, qui nous avait fait l'honneur d'etre l'un de nos
premiers Master Class (il y a deja plus de deux ans) ?
C'est a lui que nous donnons a nouveau Ia parole pour
an imer cette tribune exempte de ch iffrcs economiques.
Pourquoi ne pas aborder le theme des previsions de
marchc annuelles en ce debut 2017?

Ona mon• to Heri.>l' Bouix, Semor Vice President Corporate
Parka~in~ lmnwntion of Estt!e Lauder, who did us tile honor
to bt' one of our first ;\-laster Cia''~"' (more thn11 two year-,
asoJ? It i~ to him that we ga•t' till' floor a:~nin to animate thi~
fomm t'\empt from economic figure..;. Why not address the
theme of allnttnlmarkel forecasts in early 2017?

« C'est 1111 choix delibere. Vos pages relntnnl dejil pmfnitement les tendnnccs et les perspectit•es, je sou/mite
axer eel espace de liberte de parole pour le dedier
nux hommes qui follt l'innol•ntion et done le
mnrcluJ. Derriere clwque progres se profilent des
passionncs, des teclmiciens en tieremen t dh.1oues
il leurs recherches et sur lesquels nous pouvons
compter pour trouver LA solution. J'ai111e l1 repeter qu'il n'y n rien d'impossible 111nis encore
fnu t-il nvoir po11 r in terlocuteu rs des ho111111es
de cllnllenge pour qui rei ever les defis procedent d'un mecanisme automntiqtte nature/. ))

precise Herve Bouix qui abonde dans le sens de Steve
Job : « I 'innovation, c'est une situation qu'on clwisit pnrce

qu'on a une passion briilante pour que/que chose. >>
Cette passion ne peut etre entretenue que par !'alliance
d'une creativ ite debordante et d'une tcchnicite irreprochable forgee au fil des ans. « Cffectivement. Et je tims

en grande estime ces lwmmes et ces femmes qui, par leur
esprit a/erfe, leur enthousinsme ef leur mnltrise, npportenf
1111 t•ent nouveau dans ce domninc d'activitc pointu qu'est /e
packaging beaute/cosmetique. je porterni ici /'attention sur
Jean-Louis Mathie::, i.'Ofre Master C/a<:s nctuel, qui repond
en Iotts criteres il cette description. Le fondnteur de l'ngence
Ci11qpats est 1111 homme de confiance qui ne renonce jnmnis
face ilia difficu/te illaquelle il est expost! que ce soit dans le
cadre rl'un projet consequent ou rle petits COIICepts. En dressant ce profil, jc cherche asouligner /'importance stmtegique
de l'iunoc•nlioll qui, lorsqu'elle est bo11ne, est souvent assorti
rl'une rerluctio11 des coiits. »assure ce grand professionnel
du packaging de luxe.
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"If'~ a deli!Jernte choice. Your pages are already perfectly telling the tn•nds n11d the per~pectit•cs, I want to focus tl1is space
offrccdom of speech to dedicate it to me11 n11d <t>Omen who
are behind ilmomtio11 n11d tlu•refore the mnrkt•f.
Behind each progre~~ion are mfl111siasts, teclmicinns entirely dePofcd to their research and on
whom we can count to find the solution. /like to
repeat that there i~ 1Wtl11ng impossible but it is
necessary to /~ape a~ con tact IIICII of challenge to
cl'hich the challenges arise from a 11afura/ automatic mechn11ism." [xplains Hen•e Bouix, who
agrees with Stet•e jo/Js: "I nno'l.'al ion is a situation
one chooses because ont' /111s a buming passion
for '0111ethi11g."

Tl1i' pas.;ion can only be maintained by the combination of
Ol'crflmPing crenfit•ity ami 1111 irn•pronchable teclmicnlity, forscd m•er the years. "Effccth•l'ly, and I froid in high
esteem those 1111!11 and WOIIJCII who, w1th their awakened spirit, cntl111siasm and mastery, bring anew wind in this area of
specialised acfiPity that is beauty and cosmetic packaging. 1
will fonts here on Jean-Louis Mathie:, your current Ma<;fer
Class, who answers in all criteria of this descriptio11. The
jo1mrlcr of the Ci11qpats agency is n tmstworthy man who
nct·cr ~ipe..; up 011 the difficulties to which he is exposed, either
in flit• nmtext ofa large project or u•ith small co11cepts. In making I hi!> profile, I try to em,,hasise the strategic importancc of
illnm•atitm, which, when if i.:; good, is vftm accompa11ied by a
reduction in costs." Assure-, this great professional from lite
world of IIIXIIry packaging.
A parliamentary report on tile work of the team at £RASMC
of the [cole Centrale de Paris ("[valuation for France of the
consequences of the increase in (:(forb h1 R & D") support'>
these remarks by distinguishing tile effects of innovntio11s in
t/ro.;e of product hmot>nfiom: 011 t'Conomic performance.
1111
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OPINION

Un rapport parlementaire relatant les travaux de
I'Equipe ERASME de !'Ecole Centrale de Paris
(« Evaluation pour In France des consequences de
l'augme11tntion de /'effort de R&D ») etaye ces propos en
distinguant les effets des innovations de procedes de
ceux des innovations de produits sur Ia performance
econom ique. ous vous epargnerons ici les formules
complexes. L'innovation de procede joue sur Ia croi ance de Ia productivite qui elle-meme influe sur
!'augmentation de l'offre et Ia baisse des prix (d'ou
augmentation de Ia demande). L'innovation de produit
agit quanta elle sur l'accroissement de l'efficience par
unite de volume, amenant une baisse du prix de l' unite d'efficience et une augmentation de Ia demande de
cettc memc unite.
« L'i11novntio11 est bel et bie11 nu ccrur de In performance
economique. Les marques C0/11/J/e le public OJ/f tout a y
gngner. je vous sou/mite, par consequent, ?r taus tme excel/ente amu!e aussi passiom1ee qu'ilmovnnte! » . •

We will scwe you the complex formulas here. Process imwt•aticm plays 011 the growth of productivity, which in tum afft!cto:,
the increase in supply nnd the.fall in prices (hence 111creasing
dema nd). Product innovation, on the other lmnd, affects the
increase in efficiency per tmit t>olumc, lending ton reduction
in the price of the unit of efficiency and nn increase in the
dt•mand for that tmit.
"lnnomtion is at the ltcnrt of economic performance. Both
brmuf., and the public hnt•c er>crything to gain. 1 ·wislr you
all, thcrefore, an excdlmt yem~ a~ 1m~~io11afe as it is innomtit•e! ". •
Herve Bouix

Herve Bouix
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INNOVATION : NE SOYEZ PAS PANURGE MAIS PLUTOT
CINQPATS !

INNOVATION: DO NOT THINK PANURGE, BUT RATHER
CINQPATS!

Les Jocaux parisiens de l'ancienne maison Dorin
(fondee en 1780 a la cour de Versailles) ou furent
inventes, jusqu' en 1930, les plus beaux parfums
et p roduits cosmetiques fran~ai s, abritent depuis
2007 Cinqpats, une societe pas comme les autres
ou !' innovation regne en maitresse.
A l'origine de nombreux brevets, son fonda teur
passionne- interface entre les. marque~ et les f~ur
nisseurs - dresse un etat des heux des mnovahons
packagings passees, presentes et futures .

Tlte Parisimt premises of tlte old ltouse of Dorin
(founded in 1780 at tlte court of Versailles) wlte~e,
unti/1930, tlte finest Freuclt perfumes and cosmetics
were invented, has lzoused since 2007 Cinqpats, a
society unlike any other wltcre innovation reigns
supreme.
.
.
\ s tlte origin of mtmerous pn tents, zts pass10nnte
fou nder- interface behuecn brnnds and suppliers provides att ittveutonJ of past, present and future
packaging ittnovations.

Tl1'f: Qui se cac/11: derriere f'e,perf I'll i11110Vtltiom;?
Jean-Louis Mathiez : Apres I'IUT d e Genie mecanique de Grenoble, quelques annees a l'etrange t~ j'a i
integre un bureau d 'etudes specialise en conceptiOn
d e machines automatiqucs. En 1983, en charge du
Jaboratoire de test et validation des emballages
du « Centre technique Europe Moyen-Orient et
Afrique » de Revlon, a l'epoque leader mondial,
je rentrc dans l'univers de Ia cosmctique jusqu'a Ia
fermct ure d es sites europeens de Ia marque. Retour
a I' etude de machines industrielles puis entree chez
Chancl au sein d uquel je suis charge de developper les emballages en implcmentant .les proced.u ~·es
d' assurance qualite au sein du servtce « Qualtte et
etudes de ConditiOIIIIC111ellt >>.

T & E: Who is tlte expert uelzi11d tltese imzovations?
Jean-Louis Matl1iez: After graduafi11g front
Meclwmcal Engineering in Greno/1/t', and a few ye~rs
al,road, 1joined a design office specialising in the des1g11
of automatic machines. /11 1983, in. charge of the test
/aboratortl and pafidaticm of packagmg t~{ the " Europe
Middle £~1st and Africa Tee/mica/ Center •> at Rel'lon, at
the time world leader. I enter tlte world of cosmetics until the closing of the europemt ~ite::; of the bra11d. Back to
the ~turfy of illdustrialmacltincry, ltlte11 join~d Cha1!cl,
w!tere I am respollsiblefor de'l.•eloping packagtng by tlllplt!111Cilting quality ass1tra11ce procedure~ in tlte Qualify
a11d Packagmg Deparfmmf.
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T & C: So you continue
your career i11 cosmetic
packagi11g?
J-L. M: Cxactly. In 1992,
I wa~ appoi 11 ted Hearl of
Packagi11g
De7.'elopmmt
for Bor11jois make-up n11d
tlzc11 joilwrl l'Oreal, ns Henri
of tlzc make-up axis at /Ire
MaylJellinc P11!Jlic Products
Dh;ision. Wlze11, in 1998
Bc11ckiscr Cosmetique beca11re Coty, I was appointed Vice
Prco.;idcnl i11 charge of Packa~i11g. Afta /Ire re-launches
of Rimmc/ (/Jouglrt l1y ll11ilcz•cr) amf Astor (bought l1y
Beecham), thi5 position willel•olve into VP lnlloPatiorz
of filL' sroup.

T&f: Des /ors vous poursuive;; l'O tre carriere dn11s
le clomaillt! packaging cosmetique ?
J-L. M : Exactement. En 1992, je suis nomme
Re ·ponsable developpement d es packagings de
maquillage Bourjois puis rejoints l'Oreal, en qualite
de Responsable de !'axe maquillage a Ia division
des Produits Publics de Maybclline. Lorsqu'en 1998
Benckiser Cosmetique devienl Coty, je s uis nomme
Vice President en charge du Packaging. Apres Jes
re-lancements de Rimmel (achete a Unilever) et de
Astor (achete a Beecham), cc poste evoluera en VP
Innova tion du groupe.

Tf1'£ : £11 2005, vous saute;; I!' pas 1!11 crimzt votre
start-up ?

J-L.

M : Avec le s upport de Coty avec qui je travaille alors a temps partie! et pour qui je developpe
de nouvea ux projets, je cree Cinqpats, law·eat du
lcr prix de l'entreprise innovante d e Ia Cosmetic
Va lley. En 2007, la societe s' ins talle a Paris forte de
5 actionna ires, 5 salaries, 5 brevets ... Cinqpats !
Aujourd'hui, avec Catherine Le Devore en charg.e
de !'administratif et la gestion, Mark Lebeau, designer technique talentueux en 3D, images de synthe e, prototypage ... et un re eau de partenaires
free-lance aux savoir-faire comph~mentaires en
design et developpement, nou offrons notre ex pertise en faisabilite industrielle. Parmi les ex-associes
ct sa laries deJa premiere heu re, je s uis heureux d e
comptcr Soprue Robbe de Cent Degres Design, avec
laquclle nOUS COntiJlliOnS a developper des projets,
Jean-Luc Perrier d esorm ai Directeur commercial
dans le groupe Albea et le tres regrette Jacques
Cerbron.
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T & E: In 2005, yo11 take the step by creating your
start-up?
J-L. M: With tlze support of Coty with whom I work
part time and for wlzich I rlept'fop new projects, I created Cirrqpats, wi11ner of /Ire 1sf prize of the innovative
compa11y of the Cosmetic Valley. 111 2007, the compa11y
m1JPI.'d to Paris with 5 slrarelwld£'1'', 5 employees, 5 pafcllt" ... Cinqpats! Today, witlr Cntlrerine Le Devore in
charge ofarlministrntit•e and 111111111gemmt, Mark Lebe~u,
a talc11ted technical de~igner i11 3D, COIIlflltfer grnpl11cs,
prolotyping ... mrd a 11ctwork offn•t•-lance partners witlz
complt'mcrztary know-lrou• irz rle~i~n and det'elopment .
il'l' offcr our expertise i11 induo;;f rial fcn.;i/lil ity. Among tire
ex-partners and employees of our bcgi1rnitrgs, I nm hapPY to co11t1t Sophie Robbe of Ce11f Degn!s Design, with
zl'lro111 we conti11ue to develop proiectc;, jenn-Luc Perrrer
11ow Commercial Director i11 tire group Albea a11d tlze late
Jacques Gcrllron .
T & E: For your colleagues, you ltave defined three

mai11 axes in terms ofcosmetic I make-up packaging
innovation: protection, ergonomic application I
ownership and commzmicntion. Are these new axes
defilred with the famous generatio11 Y?
J-L. M: These 3 axes are always tire raison d'efrc of
Packaging. Protection from st?veral n11glcs of approach
(irr ,forage, before use, duri11g or after use), wlrich applie~ to tire fields of meclrarrics (pn'l'elltion of breakage),
chemistry (compatibility, pn•t•erztion of oxidation) and
Riolo~lf (pret>cntion of bacfl:rial cmzfnmination). It nl~o
open;t;•:; at sePcm/lePels dcpcndins 011 tire fragility and
clramcft•ristics £~( tlze content, wlriclr 111ay require special
packaging.
Tire apf'lica/or, the differcntiatins object and identifier of
a product, is a/ink lJetween tlrefomru.la mrd t!re user wl~o
conres i11to direct contact with tire ~krrr, the l!ps, tire lratr,
the cyt'las/re<; ... It is also fltt' link between tlze different
teams.

MASTER CLASS

T&E: Vous aviez difiui pour 1111 confi·ere trois axes
primordiaux en termes rl'innovation rl'emballage
cosuuftique/maquillage : Ia protecti011, I'application/fa proprieti ergonomique et Ia communication.
De nouveaux axes se definissent-ils avec La fameuse
generation Y?
J-L. M : Ces 3 axes sont toujours Ia raison d'etre
du Packaging. La protection sous plusieurs angles
d'approche (en stockage, avant utilisation, pendant
ou apres utilisation) qui s'applique aux domaines
de Ia mecanique (prevention de la casse), de Ia
chimie (compatibilite, prevention de I' oxydation)
et de la biologie (prevention de la contamination
bacterienne). Elle intervient egalement a plusieurs
niveaux selon Ia fragitite et les caracteristiques
du con tenu qui peut necessiter des emballages
speciaux.

L'applicateur, objet differenciant et identifiant d'un
produit, est un lien entre Ja formule et l'utilisateur
qui rentre en contact direct avec la peau, les levres,
les cheveux, les cils, ... C' est aussi le lien entre les
differentes equipes. Pour faire un nouveau mascara
par exemple, il faut des representants de tous les
departements : Marketing, R&D, Packaging, ... parfois jusqu'a 29 intervenants en reunion.

To make a 11ew mascara for example, we need representatives from all departments: Marketing, R & 0, Packagi11g,
... sometimes up to 29 speakers in our meeti11gs.
Do we /Jegi11 by making the formula? Impossible if you
do not ha'l'e a bmsh! Said the lab. Or by ji11ding a /Jmsh?
Impossible if we do not know tlze characteristics of the
formula! Say the purchasers.
Coordination in most col/lpmzies is ensured !Jy the
Packaging Manager or by n11 external stakeholder like us.
Finally, the comJIIllllicatioll that makes it possible to
ide11tify the product at a glance on a display unit, to gic:e
it a perceived value a11d a personality.
With generation Y, 11ew dema11ds are added to the moral
values that are more tfza11 fullctional: the envirolllnental,
tire organic, the equitable. These axes interfere with the
previous 3 without replacing them. No o11e understands
exactly what to do, if I lOt follow trmds such as removircg
the pollufmcts in the packaging (solved, fortt/1/ate/y).
Then co11ces the question of POM (Polyoxymethylene),
very useful in mascaras and lipsticks for their resistance
and their chemical neutrality. The Plastics (Plastics of
Plmct Origin) zuhiclc experienced a real enthusiasm
a decade ago, are nOH' subject to m1 ,, ethical " ban by
some companies against the use of land for the chemical
industry .
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Commence-t-on par faire Ia formu le? Impossible si
on n'a pas de brosse! dit le !abo. Ou par trouver une
brossc? Impossible si on ne connalt pas les caracteristiques de Ia formule! disent les achats.
La coordination dans la plupart des societes e t
a suree par le responsable Packaging ou par un
intervenant exh:?rieur comme nous.
Enfin, Ia communication qui permet d' identifier le
produ it du premier coup d'reil su r un presentoir, de
lui donner de la valeur pen;ue et une personnalite.
Avec Ia generation Y s'ajoutent des exigences nouvelles aux valeurs morales plus que fonctionnelles:
l'environnemental, le bio, !'equitable. Ces axes interferent avec les 3 precedents sans le remplacer.
Personne ne comprend exactement ce qu'il faut
faire, sinon suivre des tendances comme supprimer les matieres polluante dans les emballages
(resolu, heureusement). Se pose ensuite Ia question
des POM (Polyoxymethylene), tres utiles dans les
masca ras et les rouges a levre!' pour leur resistance
et leur neutralite chimique. Les PLA (plastiques
d'origine vegetale) qui ont connu un veritable
cngouement iJ y a une dizaine d'annee, ubissent
aujourd'hui une interdiction << tHique » de Ia part de
certa ines societes contre !'utili ation des terres pour
l' industrie chimique.
II faut savoir que les matie res « naturelles »
existent depuis tres longtemps, com me 1' Acetate
de Cellulose, les thermodurcissa bles, le Polyamide
11 (Rilsan) mais leur prix eleve demeure redh ibitoire pour l'industrie. Le bio quant a lui souffre
d'un eclatement en de toutes petites marques qui
ne peuvent choisir que des emballages standards
ans grande personnalite, ou de codes de simplicite
restrictifs, en terme d'innovation, pour les grandes
marques. S'il est difficile d'y repondre actuellement,
cela pourrait changer avec l'arrivee de nouveaux
acteurs sur ce secteur. ..
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l/ shoulrll1e noted that" 1znturnl" materials lwve existed
for a very long time, such as Cellulose Acetate, thermosetting, Polyamide 11 (Rilsan) but their high price remains
prohibitiz'e for flee industry. The /1io market itself suffers
from a bursting of very small brands that can only choose
:-tmutnrd packaging without ~rent personality, or codes
of :-implrcity, restrictii.•e in ft'rms of ill novation, for the
mnj<>r l1rn11ds. if it is difficult to nllsllw now, this could
clrnn&t' Z!'itll tile nrri"t>nl of llt'W player:- in this sector...

T & E: Generation Z, addicted to social networks,
boosts innovation? Are mass market products, like
Cosuovn's, iuspiratio11 for a « technician I engi/leer »constrained by tiglct budgets?
f-L. M: Cosnova lla11dles this generation very well by
/1eing t•ery attenth>e nnd renctil'e to social network:>.
Tnle11t bloggers hac.•e been l1ired to feel and identifi; the
tre11d:- tlmt an illnOi!nfion team intaprcts and translates
into products ... and lacwclre.;follow one n11other at a t•ery
~tendy pace. For pnckngmg, tllis implies n great speed of
det•doplncllt, both for know11 leclllwlogies (form of case)
rmd for innovations (npplicntor), 111aking use of extemal
resources (for example Cinqpnts!). Tire American brands
on tile West Coast are also very successful in this field.
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T&C: l.n gim!ration Z, accro tliiX n:st•aux sociaux,
booste-t-l!lle l'iuuovatiou? Des protluits de mass
markl'f, COIIIIIH' ceux de Cosnova, o;out-ils sources
d'iuspirat ion pour un « h'clmicieu/iugenieur >>
contrainlpar des lmdgets sem!s ?
J-L. M : Cosnova gere tres bien cette generation en
etant tres attentive et reactive aux re eaux sociaux.
Des blogueuses de talent ont ete embauchees pour
sentir et identifier les tendances qu' une equipe innovation interprete et traduit en produit ... et les Jancements se uivent a un rythme tre soutenu. Pour
le packaging cela impligue une grande rapidite de
developpement, aussi bien pour des technologies
connues (forme de boitier) que pour des itmovations
(applicateur), en faisant even tuellement appel a des
ressources exterieures (par exemp le Cinqpa ts !). Les
marques americaines de Ia cote Ouest sont aussi
tres performantes en ce domaine.
T&E: Pt•ut-outwoir tmtwtwt-gotit dt' produits uopasst. de cmtqw:rir le marcltt 7
J-L. M: De meilleurs applicateurs, des packs airless
plus beaux et plus performants, mais aussi des produits moins chers a produire, done plus accessibles.
Cela peut sembler une evidence mais « conquerir le
tnnrclte >>veul dire « prendre des parts rle mnrche >>,done
avoir un mix marketing optimise. Le packaging est
Ia pour donner de Ia valeur et reduire les coGts.

vafut .; til
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T & C:: Can we get a taste of hmovative products on
tlwir way to couquer tlte market?
f-L. M: Better applicators, more beautiful n11rlmore efficient 11trless packs, but also cheaper products to prod11ce,
thacfore more accessible.
This may !>L'l'llt ob<•io11s, but " conquaing the market >>
mm11s • tnki11g market share», thus /tm1ing an optimiser!
markL'Iing mix. Packaging is tlterc to :~n•e mlue mrrl reduce cosb.
T & £: Are we goiug back to old teclmiques of diffusion by fashion or nostalgia (penr (vaporiser), compact, ... ) or is it a niche market ?
J-L. M: Tltis i.; a persistent niclte market. We lw'l'e det•eloperl new products based on patented tecf/1/ologies
in tltt' early twe11tieth century: powdl'r, spray, lipstick,
bellow pw11p::. ... These' art! not, "'triclly speaking, innomliotl~ but the knon•-how used at /Itt' time, 11ot m·nilable
today, .;o if is to reim•ent them! The research of the prior
arts make:- it possible to discozw n11w::.in8 thi11gs such
a~ _f(>r emmple tire 1111111erous pntt'n/::. of sprayers deposited by ,\1arcel Franck betwee11 1930 anrl 1962 which
contain frcnsures of inPentiveness, quite pertine11t today.
A patmt is a gift to the followillg generations, since it
is available free n11d usable for all, 20 ymrs after it was
registered ...
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T&£: f~I!VL'IIIHI:-.-IIOIIS tl d'a11ciemzes teclmiques de diffusion par effet de mode 011 de nostalgic (poire, polldrier, ... ) 011 est-ce 1111 marcluf de niclte?

J-L.

M : C'e t un marche de niche persistant. ous
avons devcloppe des produits nouveaux bases sur des
techJ10logies brevetees au debut du xx• siecle : spray
poudre, rouge a lev res a glissiere, porn pes a soufflet. ..
Ce ne sont pas a proprement parler des UU10Vations
mais le savoir-faire utilise a l'epogue, non disponible
aujourd'hui, est a reinventer ! Les recherches d'anteriorites permcttent de decouvrir des choses etonnantes
com me par excmple les nombreux brevets de pulverisateu rs deposes par Marcel Franck entre 1930 et 1962
qui contiennent des tresors d'inventivite, tout a fait
pertinents aujou rd'h ui. Un brevet est un cadeau aux
generations s ui vantes puisgu'il est disponible gratuitcment et utilisable pour tous, 20 ans apres le depot...

T&E : En termes de mascaras, peut-on s'atte11dre encore a des revolutions alors que le marclu! offre dt!jn
unt 11111/titude de IIOIWetwx produits ?

J-L.

M : Le mascara est un marche ou Ia technologie
peut s'exprimer parce qu'il est per<;u comme un outil
complexe. Le trio « formule-packaging-applicateur »
e t un equilibre dclicat qui ne permet aucun impair.
La consommatrice, attentive a Ia facilite d'utilisation,
au resultat sur ses cils eta sa securite, accepte un peu
de complexite si en retour elle est recompensee par
son regard dans le miroir ... La difficult€ est de savoir
trouver le bon equi libre techno / sensoriel et plusieurs
mascaras high-tech (rotatifs, vibrants) n'ont pas ete de
francs s ucces s ur le marche, l'avantage procure n'etant
pas au niveau de Ia complexite du produit. Il est tout a
fa it possible qu'une technologie de mascara chauffant
qui a fa it !'objet de tres nombreux brevets (publies)
emerge apres une longue gestation. Dans le principe, l'eh~vation de temperature de Ia formule avant
application presente des avantages certains, mais les
difficultes a rt?soudre sont nombreuses (energie, regulation, repetabilite, hygiene, securite, environnement,
prix ... ). Wait and see. •
rl.R.

Plus d ' informations : www.cinqpats.com
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T & E: 111 terms of mascaras, can we still expect
revolutio11S wlzm tl1e market already offers a multitude of 11ew products?
f-L. M: Ma~cam,... a market where teclmolOgJJ call be cxprc~.;ed hxausc it i . . percciPed as a complex tool. The trio
"fonnula-packaxillg-applicator" is a delicate balance !/tat
does 110t allow fin· rmy error. The constnner, allen tirx to
the ease of 11se, the res11ll on Iter eyelashes and her safety,
accepts a bit of complexity if in refilm she is rewarded by
Iter look in tlw mirror ...
The d~fficulty i~ finding the right balance of techno and
.;eusorial, stz•ernl friRIJ-tcch mascaras (rotating Pil1rnting) luwe not /Jee11 'r·ery successful 011 tltc m~;kct, the
adl•auta~w prm•iderf not being at the level of the complexity of tlte product. ll is quite possible that a ma~carn
ltcnting IL'c/mology llznt ltas beCII the subject of many
(pu[l/i.;Jn•d) pattnt:; emerge-. after a fo11g gestatio11. In
pri11ciple, lite temperature rise of the formula before
appficalhm lzns certai11 arfz•antages, but the difficultie~
to soll'L' an! lllllllcrous (energy, regulation, repeatability,
hygit'llt', .;afi•ty, mz•inmmenl, price...). Wait and see. •

More information: w ww.cinqpats.com
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MASTER CLASS
CINQPATS
Tendances & Emballages Janvier 2017
Jean-Louis MATHIEZ - Dirigeant-fondateur CINQPATS
INNOVATION : NE SOYEZ PAS PANURGE MAIS PLUTOT CINQPATS !

Les locaux parisiens de l'ancienne maison Dorin (fondee en 1780 a Ia cour de
Versailles) ou furent inventes, jusqu'en 1930, les plus beaux parfums et
produits cosmetiques fran9ais, abritent depuis 2007 Cinqpats, une societe
pas comme les autres ou !'innovation regne en maitresse. A l'origine de
nombreux brevets, son fondateur passionne - interface entre les marques et
les fournisseurs - dresse un etat des lieux des innovations packagings
passees, presentes et futures.
Continuer Ia lecture

L'OREAL- EXPRESSION LIBRE
Tendances & Emballages novembre 2016- HS
Philippe THUVIEN - Directeur Packaging & Developpement
PACKAGING : DE L'INTUITION

A L'EMOTION

« Le defi majeur dans Ia creation d'un packaging est de parvenir a conjuguer
le duo de l'emotionnel et du sensoriel au rationnel. » Trouver Ia juste alliance
des elements de seduction et de !'optimisation fonctionnelle du produit. La
problematique du packaging selon L'Oreal, et Philippe Thuvien, son directeur
Packaging & Developpement, est posee. Si elle s'applique ici a l'univers de Ia
cosmetique, elle concerne plus largement toute demarche visant a creer une
harmonie entre un design et un produit.

NESPRESSO France
Tendances & Emballages Septembre 2016
Arnaud DESCHAMPS - Directeur General
HOW FAR WOULD THEY GO FOR A RESPONSIBLE PACKAGING?

Roma, Rosabaya de Colombia, Ristretto, Volluto, ... qui ne connaTt pas les
capsules en aluminium multicolores qui donnent une saveur particuliere a nos
journees ? A priori personne au vu du nombre de consommateurs de
Nespresso dans le monde. En revanche, saviez-vous que tous les
packagings repondent desormais aux attentes ecologiques des generations
responsables ?

Plus d'un milliard de capsules sont consommees en France, par an !
Destinees initialement a un marche d'entreprises, d'hotellerie et de
restauration, elles ont conquis les particuliers a travers le globe. Arnaud
Deschamps, directeur general Nespresso France depuis 2008, devoile l'autre
facette de cette entreprise unique en son genre qui s'est engagee depuis plus
de douze ans dans Ia voie du developpement durable. Entre en 1995 chez le
leader du cafe haut de gamme, il a participe activement au deploiement de Ia
marque sur le marche franc;ais avant de prendre Ia direction generale de Nespresso Belgilux (Belgique et Luxembourg) en
2002, de creer une filiale au Pays-Bas puis de rejoindre Nespresso SA en qua lite de Directeur International de Zone. En 2015,
avec ses 1300 collaborateurs et ses 300 boutiques, le marche France s'illustre par cinq grands prix prestigieux de Ia Relation
Client et le Prix Trophee Defis RSE pour son approche innovante en matiere de recyclage obtenu en 2014, pour Ia plus
grande fierte de tous les acteurs de l'entreprise.

CHRISTOPHE ADAM
Tendances & Emballages Juin 16
COUP DE FOUDRE POUR L'ECLAIR DE GENIE

« II est plus beau d 'eclairer que de briller seulement. »Saint Thomas d'Aquin
l'a ecrit et Christophe Adam , notre Master Class du trimestre, en a fait
spontanement sa regie de vie professionnelle. Le succes fulgurant de ses
eclairs aussi esthetiquement beaux que gustativement succulents n'a entache
ni sa creativite debordante de chef patissier, ni sa fantaisie manifeste refletee
dans ses packagings inattendus.

Etre serieux sans se prendre au seneux, telle est Ia philosophie de cet
entrepreneur dynamique qui porte haut les couleurs du Made in Paris, ou il
instaure six boutiques, et se fait ambassadeur de l'une de nos fameuses
patisseries nationales : l'eclair.
Christophe Adam est avant tout un artiste qui avoue bien volontiers ne pas
etre issu du market mais bel et bien de Ia production, et c'est sans aucun
doute pourquoi ses recettes sont aussi uniques que ces emballages
audacieux.

MICHEL ET AUGUSTIN
Tendances & Emballages Mars 16
LES TRUBLIONS DU GOOT ET DU PACKAGING

Michel de Rovira et Augustin Paluei-Marmont, fondateurs de Ia marque
eponyme de biscuits et boissons lactees, ont impose leurs produits dans
l'univers concurrentiel de l'agroalimentaire. Leur secret d'alchimistes : de
bons produits, des packagings atypiques et une communication
delicieusement dejantee !
Rappelons Ia definition de « Trublion » : fauteur de troubles, agitateur.
Comprenez ainsi que dans notre sujet, nous sommes exposes a une
revolution menee tambour battant et vache meuglante par deux gourmands
convaincus que les vrais bons ingredients de base font les bons produits.
Leur reussite leur donne raison. Menant mon enquete d'investigation
journalistique, je me suis tournee vers des gourmands chez qui j'avais repere
un penchant pour les feuilletes et les sables.

CHANTAL THOMASS
Tendances & Emballages Janvier 2016
UN PACKAGING HAUTE-COUTURE

Selective Line et Chantal Thomass se sont illustres au Luxe-Pack de Monaco
avec une collection de bouteilles en verre d'un grand raffinement. L'occasion
pour Tendances et Emballages d'echanger avec cette grande styliste de
renommee internationale dont l'univers nous enchante a chaque projet.
On connait Chantal Thomass pour sa lingerie, son univers intimiste et
elegant. Genereuse lorsqu'il taut apposer sa griffe pour de belles causes, elle
deploie son immense talent dans bien des domaines, choisissant des projets
eclectiques pour delivrer poesie, charme et raffinement extreme.
Continuer Ia lecture

UNE HISTOIRE DE L'ART DE LA DISRUPTION
Tendances & Emballages Septembre 2015
Jean-Charles DE CASTELBAJAC - Createur de Tendances

Eclectique dans ses choix, electrique tant l'energie qu'il degage pourrait
emaner du mouvement perpetuel, electrisant de presence et d'intelligence
creative, Jean-Charles de Castelbajac nous ouvre les portes de son univers.
Invite d'honneur du dernier Pack and Gift, le designer-styliste mondialement
connu qui marque de ses couleurs primaires et de son sceau si singulier,
lignes de vetements, spectacles, packagings, decors, objets detournes ou
pas ... a conquis un public de professionnels en discourant sur le theme de Ia
disruption, til rouge du salon 2015.
Continuer Ia lecture

PARFUMS D'ORSAY PARIS
Tendances & Emballages Juin 2015
Marie HUET- Directrice Generale
Dans l'univers tres selectif et prestigieux de Ia parfumerie d'exception, Marie
Huet, qui dirige l'une des plus anciennes maisons de Parfums fran9aise,
dynamise un secteur soumis a ses propres codes et regi par des normes
propres au marche de Ia parfumerie. Rencontre avec une femme d'exception,
a l'image des parfums qu'elle promeut au sein d'un reseau actif.
Continuer Ia lecture

LA CURE GOURMANDE
Tendances & Emballages Mars 2015
Christian BERLAN - President-fondateur
QUE DIRIEZ-VOUS DE NOUS SUIVRE DANS « LA CURE GOURMANDE »

?
Autant thermale elle peut sembler tristoune mais ajoutez-y l'adjectif gourmand
et Ia cure devient paradisiaque tant par les tresors allechants qu'elle delivre
sans prescription que par les packagings qui remplissent les etageres des
boutiques. Creee en 1989 a Balaruc-les-Bains, Ia Cure Gourmande, fabricant
de biscuits, de confiseries et de chocolat doit son developpement en France
et a l'etranger au dynamisme et Ia passion de ses fondateurs et dirigeants,
Christian Berlan et Edouard Hennebert ...
Continuer Ia lecture

LEEM
Tendances & Emballages Janvier 2015
Delphine CAROFF
exterieures et RSE
L'INDUSTRIE
PRESERVER

DU

-

Directeur

MEDICAMENT,

Affaires

UN

europeennes,

relations

SECTEUR STRATEGIQUE

A

Pour comprendre les enjeux de ce secteur classe deuxieme exportateu r
fran9ais et cinquieme excedent commercial de plus de 8,8 milliards d'euros
en 2013, Tendances et Emballages laisse Ia parole a Delphine Caroff,
directrice des Affaires Europeennes et de Ia Responsabilite Societale du
LEEM, !'organisation professionnelle des entreprises du medicament.
Continuer Ia lecture

KENZO PARFUMS
Tendances & Emballages Septembre 2014
Stephane ARRAITZ - Chef de Groupe Deve/oppement
LES PACKAGINGS KENZO RENDENT HOMMAGE
MONDE

A LA BEAUTE DU

Parce que « Le monde est beau », depuis plus de vingt ans Ia societe Kenzo
en extrait toutes les couleurs, les senteurs, se plait a reveler toutes ses
subtilites par une approche creative, audacieuse et esthetique qui marque
son univers poetique. Fidele aux valeurs qui lui conferent une aura singuliere,
elle joue Ia perfection sur un mix d'exception : Nature et Design, Luxe et
Cool, Poesie et Energie, Urbanite et Multiculturalite. Stephane Arraitz, chef de
Groupe Developpement de Ia branche KENZO PARFUMS-LVMH, nous ouvre
les partes de ce monde dans lequel les packagings se font reflets de ce que
Ia nature dessine, metissages entre Orient et Occident.

a

MARTELL, G.H. MUMM & PERRIER-JOUET
Tendances & Emballages Mai 2014
Jean-Pascal Martin Festa - Directeur achats & deve/oppement
QUAND LE PACKAGINGSE FAIT VECTEUR D'HISTOIRES
Convaincu que le packaging est directement concerne par le developpement
de nouveaux produits au sein d'une entreprise, Jean-Pascal Martin Festa
partage Ia vision, Ia strategie et les priorites de Martell, G.H. Mumm & PerrierJouet, l'activite de prestige Cognac et Champagne du groupe Pernod Ricard.
Gras plan sur une entreprise au sein de laquelle le visuel occupe une place
majeure.
Continuer Ia lecture

ESTEE LAUDER
Tendances & Emballages Mars 2014
Herve BOUIX - Senior Vice president Corporate Packaging Innovation
PERSPECTIVES 3D : DE LA FICTION

A LA REALITE

Herve Bouix s'est exprime Iars du dernier salon PCD sur les evolutions
technologiques qui bouleversent Ia conception packaging. Rencontre.
Continuer Ia lecture

