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« Le secret de l’action, c’est de s’y mettre », disait le philosophe Alain.
C’est ainsi que s’est ouvert le Happy Cew consacré aux Success Stories de la Beauté :
Erborian, Garancia, et Make Up In présentaient aux membres Cew (parmi lesquels
beaucoup d’entrepreneuses/eurs…) les clés de leur réussite.

ERBORIAN - KATALIN BERENYI
PRESENTATION DE LA MARQUE

HISTOIRE D’UN PARCOURS
L’envie de se lancer est née d’un voyage en Corée de Katalyn, marquée à la fois par les femmes à
la peau magnifique, et les nombreuses herboristeries. Elle rencontre par hasard son associée
coréenne, qui lui explique que la peau très belle des coréennes vient d’un rituel très exigeant et
sophistiqué. Elle découvre les blemish balm, faits pour être associé à 10 produits, et décide de
l’adapter pour exister en solo, sans layering, et de travailler couleurs et texture.
Blogueuses puis journalistes ont très vite soutenu cette nouvelle catégorie de produit.
Pour la suite, son mantra reste : ne pas faire un produit comme les autres, être vraiment différent,
ne pas faire de compromis. Elle lance alors la CC cream, best seller.
Après 1 an, elle lève 1,5 million auprès d’un fonds d’investissement pour accélérer et lancer
plusieurs produits afin d’être présente en linéaire.
L’Occitane ensuite (6 ans après) lui apporte la possibilité de faire grandir la marque, et d’être
sereine pour s’occuper des clients et des produits (dégagée du règlementaire, commercial, back
office etc.).
Ses recettes : sa différence, les rencontres, échanger beaucoup, être très présent sur le terrain.
Elle a démarré au Bon Marché, puis Beauty Monop, Douglas et Sephora (client n°1) ; le plus dur
est de rentrer dans les pharmacies.
Katalin a aussi écrit un livre sur « les 11 lois du marketing créatif » où elle prône le pas de côté, les
back roads.

GARANCIA – SAVERIA COSTE
PRESENTATION DE LA MARQUE

HISTOIRE D’UN
PARCOURS
Savéria est issue de plusieurs générations de pharmaciens et pendant ses études travaille avec sa
mère dans la pharmacie, où elle s’aperçoit qu’il n’y a pas de produit au résultat visible immédiat.
Après avoir passé 8 ans chez Oenobiol, en pleine vague du Green, elle hypothèque sa maison et
lance en 2004 un « ovni » qui est un peeling aux enzymes, le Pschitt Magique.
Pour émerger, la seule solution est de se faire remarquer et donc de prendre des risques.
Elle continue donc ensuite avec Larmes de Fantôme, puis la Crème Mystérieuse au venin de
serpent, un peptide qui agit comme du Botox, et qui lui permet de se différencier sur le marché
encombré de l’anti-âge.
Son leitmotiv : faire un produit tellement efficace qu’il va être magique. Et il n’y a pas de magie
sans science…
Garancia a démarré avec le réseau pharmacies, puis le Printemps et les Galeries Lafayette ; elle
rentre chez Sephora ensuite en lançant un produit en avant-première chez eux pendant 6 mois.
Elle s’est toujours auto financée, en lançant les produits un par un, et tient à sa liberté ! Le bouche à
oreille et les journalistes qui aiment parler de ce qui est différent ont énormément contribué à son
succès.

MAKE UP IN - JEAN-YVES BOURGEOIS ET SANDRA MAGUARIAN
PRESENTATION DE LA MARQUE

HISTOIRE D’UN PARCOURS
Dès le 1er jour du 1er salon, les exposants disent qu’ils voient des visiteurs qu’ils ne voient jamais :
les équipes marketing ; c’est ce qui a fait la différence et le succès du salon, ainsi que la fidélité des
exposants qui ont eux-mêmes réclamés le salon dans d’autres pays.
Originalités du salon : il représente l’ensemble de la filière, haut de gamme, avec animations. N’est
pas un salon « industriel » mais plutôt mode et tendances.
Chaque étape installe un peu plus ce concept gagnant de manifestation exclusive, ciblée et haut de
gamme dans l’univers des manifestations mondiales du secteur Beauté. Une manifestation à taille
avant tout humaine dans une ambiance chaleureuse, conviviale et personnalisée. Une manifestation
qui sait également s’adapter aux évolutions du monde de la beauté et de ses spécificités culturelles.
Make in Seoul devient Asie, donc itinérant à Shangaï, Tokyo et Seoul pour suivre les besoins des
clients
La clé de son succès : tout faire pour que les clients s’approprient le salon.
La conclusion de ces entrepreneurs de choc ? il faut être différent, un peu fou, avoir de la chance et
un ange gardien J
Good luck à toutes et tous !
Odile Polette-Compain

