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GILBERT EN BREF
117 ANS D’EXPERTISE ET D’INNOVATION 
PHARMACEUTIQUE ET COSMÉTIQUE

Depuis 1904, Gilbert, groupe industriel français, opère dans les domaines de la santé familiale, 
de la cosmétique, de l’hygiène, du façonnage et des spas & institut, afin de proposer des 
solutions de santé respectueuses de l’homme et de son environnement.

Fort d’un portefeuille de près de 50 marques - dont la marque Laboratoires Gilbert - exportées 
dans 86 pays, le groupe Gilbert occupe des positions de premier rang dans les domaines 
de la santé, et notamment en France dans le domaine des produits pour bébé pour lequel 
il est numéro 1 des ventes en pharmacie.

Gilbert emploie, au sein de ses laboratoires et de ses 5 sites de production implantés 
en France, plus de 1300 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 219 millions d’euros 
en 2020.

Chiffres clés

1904 
CRÉATION DES

LABORATOIRES GILBERT

5 
FILIALES ET BUREAUX 
DE REPRÉSENTATION

4 
ACTIVITÉS : COSMÉTIQUE, SANTÉ 

FAMILIALE, FAÇONNAGE
ET SPAS & INSTITUS

100% 
ACTIONNARIAT

FAMILIAL

1300 
COLLABORATEURS RÉPARTIS 
EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

47 
MARQUES AU
PORTEFEUILLE

219M €
DE CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2020, 

DONT 30% À L’EXPORT

5 
SITES DE PRODUCTION

EN FRANCE
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NOTRE HISTOIRE 
A TOUJOURS COMMENCÉ AVEC VOUS

L’histoire débute en 1904, quand 
Alexandre GILBERT, pharmacien d’officine 
à Paris développe l’emplâtre à découper 
Feuille de Saule pour traiter les cors et 
les durillons.

Jacques BATTEUR, pharmacien 
d’origine, installe les Laboratoires 
Gilbert à Hérouville Saint-Clair 
en 1962.

Le Groupe prend un essor exponentiel 
sous l’impulsion de Laurent BATTEUR, 
qui succède à son père en 1974. 

Aujourd’hui, Cédric BATTEUR avec 
ses collaborateurs dynamise la 
croissance du Groupe familial.
Ses priorités sont de développer 
l’activité pharmaceutique et 
cosmétique et dynamiser la 
progression du Groupe en France 
et à l’international.

1904

1974

1962

2012
 Gilbert donne les moyens à chacun de prendre
le pouvoir sur sa santé et son bien-être  !

Cédric Batteur
Directeur Général du groupe Gilbert
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NOTRE ACTIVITÉ 
DE FAÇONNAGE COSMÉTIQUE

Forts de 3 sites de production dédiés situés en France, nous mettons à disposition de nos 
120 clients partenaires un accompagnement complet, de la conception à la fabrication 
des produits. 
Avec notre savoir-faire pluri-disciplinaire, nous maitrisons la formulation et la fabrication 
d’un grand nombre de galéniques (crèmes, sticks, moussants, huiles, pâteux, argiles, sels, 
liniments) et de savons depuis plus de 50 ans.

Nos équipes dédiées, R&D, formulation, achat, sourcing, production, réglementaire, et 
qualité, agissent en parfaite synergie pour vous offrir une réactivité et une flexibilité 
optimales, dans un souci permanent d’exigence et de qualité (normes BPF).
Notre expertise industrielle au service de nos clients 
Nous articulons nos activités industrielles depuis nos 3 sites de production basés en 
Normandie (14) et en Bretagne (29). 

Qu’il s’agisse d’une démarche de création de votre ligne cosmétique ou encore du 
développement d’un nouveau produit sous votre marque, un chef de projet réactif et dédié 
vous accompagnera sur toutes les étapes de votre projet avec comme priorités l’écoute 
et la réactivité.

De la startup au grand compte, nous vous accompagnons dans une approche de partenariat 
et de démarche sur-mesure. 
Parce que chaque projet est unique, nous pouvons être présents à toutes les étapes en 
concevant des solutions personnalisées et adaptées à votre besoin ! 

CONCEPT
5 chargés
de projet

FABRICATION
3 sites

de production

R&D
4 chargés de 

développement

PACKAGING
3 acheteurs 

dédiés

REGLEMENTAIRE
4 chargés d’affaires

règlementaires

LOGISTIQUE
3 assistantes

UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z

NOS CERTIFICATS ET LABELS

ECOCERT
Nos usines cosmétiques sont certifiées par Ecocert 
pour la fabrication, et le conditionnement de produits 
certifiés naturels, écologiques ou biologiques.

ISO 22716
La certification ISO 22716 assure la qualité des produits 
cosmétiques circulants au sein de l’UE.

Canada, Chine, Belgique, Italie, 
Maroc, Moyen-Orient,

Inde...

NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL

La diversité de nos équipements nous permet d’accompagner nos clients sur des volumes 
très variés, de la production de petites séries aux best-sellers du marché.
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VOTRE PROJET COSMÉTIQUE 
CLÉS EN MAIN

Vous souhaitez commercialiser une ligne de produits sous votre marque, rapidement, sans 
passer par l’étape de formulation. Vous recherchez des formules clé en main.

Nos équipes vous apportent une solution 
de proximité et de qualité en vous 
accompagnant pas à pas. Nous vous 
proposons un large éventail de formules 
conventionnelles ou certifiées naturelles 
ou biologiques en ligne avec les tendances 
actuelles et transformons votre projet 
cosmétique en réalité tangible.
Un chef de projet sous traitance dédié 
prend en charge le déroulement de votre 
projet cosmétique. Il vous accompagnera 
tout au long du process, de votre brief 
jusqu’à la mise à disposition du produit 
final.

Au commencement, c’est un brief, un échange téléphonique, une rencontre, autant de situations 
qui permettent d’amorcer votre projet et de rapidement le concrétiser.

En optant pour des formules clé en main, vous avez l’assurance de choisir des 
formules déjà testées qui ont fait leur preuve, en terme d’efficacité et de satisfaction 
du consommateur.

Nous nous attachons à développer nos formules avec la plus grande rigueur dans 
le choix des ingrédients et dans le respect du process de développement. Les 
textures sont longuement travaillées, soignées pour que l’évaluation sensorielle 
soit la plus positive possible. Des tests nécessaires à la mise sur le marché sont 
réalisés ainsi que des tests d’efficacité pour nourrir votre contenu marketing.

Nous sommes en perpétuelle innovation et complétons régulièrement notre 
portefeuille de formules clé en main, pour qu’il corresponde toujours plus à vos 
attentes.

Notre équipe réglementaire dédiée à la sous-traitance cosmétique maîtrise  la 
réglementation des grandes zones géographiques (Chine, ASEAN, MERCOSUR, 
UEMOA, GCC). Elle vous guide et conseille pour la mise sur le marché de vos 
produits. Nos chargés réglementaires assurent une veille permanente et anticipent 
les évolutions de demain.

Gilbert peut vous accompagner dans la réalisation de vos décors et la rédaction 
de vos allégations, mais aussi dans vos démarches administratives en vue de la 
commercialisation de votre produit en France et/ou à l’international.

A votre demande, nous établissons votre Dossier d’Information Produit cosmétique 
(DIP), l’évaluation de la sécurité, et la notification européenne sur le CPNP 
conformément au règlement européen 1223/2009/CE.

Cette étape est le 1er pas vers l’industrialisation de votre projet.

Pour la production des vracs (lotion, crème, moussant, liniment, lait...), nous disposons 
d’une grande flexibilité en terme du volumes ( Cuves de 100 L à 5 Tonnes), ce qui 
nous permet de vous accompagner sur des petites, moyennes et grandes séries.

Notre savoir-faire sur la fabrication de savon solide et notre équipement industriel 
permettent de répondre à des demandes variées (savon moulé, syndet, savon coulé...)

Notre système qualité, conforme aux BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) selon 
le référentiel ISO 22716, contrôle et sécurise chaque étape de la réalisation de 
votre produit - réception matières premières - fabrication vrac - conditionnement.

Nos unités de conditionnement  cosmétiques  sont équipées de lignes capables 
de répondre à tout type de galénique, de packaging et de taille de séries.

Flacons de 10 ml au 1 litre avec pompe, stick lèvres, pots de 15 ml au 250 ml, seaux, 
bidon 5 L, tubes de 3 ml au 300 ml en plastique ou aluminium, roll on, etiquetage, 
vissage, operculage Mise sous étui manuelle ou automatique, mise en coffret, 
sleevage. Fardelage, thermoscellage, cellophanage, pli en X…

Nous disposons d’un atelier de sérigraphie, capable d’ intervenir sur de multiples 
supports (plastique, aluminium, verre...). Nos équipements et procédés nous 
permettent de vous proposer une qualité d’impression optimale (sérigraphie 
jusqu’à 4 couleurs , marquage à chaud...)

LES 5 ÉTAPES CLÉS

1

2

Choix de la formule 5 Conditionnement

Accompagnement
réglementaire

4 Fabrication

Pour la conception du décor, nous pouvons mettre à votre disposition le talent de 
nos graphistes et designers grâce à notre studio interne intégré (création charte 
graphique, logo, photos, exécution du décor).

Nous pouvons également vous accompagner dans la rédaction du discours 
marketing et dans la mise en conformité de vos documents avec la réglementation 
cosmétique.

La remise de votre décor à nos partenaires industriels (tube, étiquette, sérigraphie 
...), va déterminer la date de livraison de vos articles de conditionnement et donc 
la date de mise à disposition de vos produits.

3 Graphisme & design
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Au coeur du process R&D...
Fort de son savoir-faire et de son expertise 
en cosmétologie depuis plus de 30 ans, 
notre laboratoire R&D développe plus 
d’une centaine de nouvelles formules 
tous les ans pour le compte de nos 
clients et de nos marques propres. De 
l’émulsion dite standard aux galéniques 
plus recherchées et plus complexes, c’est 
avec passion et implication que nos 
équipes R&D prennent en charge votre 
projet.  Il devient le leur pour quelques 
mois…

 Une veille permanente des 
innovations formules, des 
alternatives naturelles, de nouveaux 
actifs pour vous conseiller au plus 
près sur les dernières tendances …

 Une sélection rigoureuse des 
matières premières.

 L’élaboration d’essais/formules 
soignés pour vos évaluations 
sensorielles

 La réalisation de l’ensemble des 
tests obligatoires pour la mise sur le 
marché d’un produit cosmétique  en 
Europe 

DOMAINE
D’EXPERTS

GALÉNIQUES ET TECHNOLOGIES

Notre équipement industriel et notre expertise R&D vous offre un large choix de 
galéniques conventionnelles, naturelles et Ecocert.
Nous bénéficions de savoirs- faire et technologies spécifiques comme le savon, le 
liniment, le coulage à chaud (stick lèvres)...

NOS
TESTS
 Test d’efficacité du système 
conservateur 
(Challenge test selon norme ISO 
ou Pharmacopée)

 Test de stabilité (Test de 
vieillissement  en condition 
accélérée et réelle de stockage)

 Test de compatibilité contenu/
contenant.

 Tests d’irritation primaire in 
vitro, ex vivo ou in vivo

 Test d’usage sur volontaires, 
tests consommateurs, test 
d’hypoallergénicité, tests 
d’efficacité in vitro, ou in vivo, 
mesure de SPF UVA/UVB….

La prise en charge et le suivi de l’éco certification 
de vos matières, formules et produits finis. La 
transposition industrielle de l’ensemble des formules 
sur l’ensemble de nos sites de production
Et ceci dans le respect des contraintes émises par 
les autorités de tutelles (ANSM, DGCCRF).

Un suivi des tests d’innocuité et 
d’efficacité de la formule, réalisés 

auprès de laboratoires indépendants !
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LA COSMÉTIQUE SOLIDE
TENDANCE INNOVANTE ZÉRO DÉCHET
SUR LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ

Hygiène  : 
 Déodorant Solide
 Dentifrice Solide
 Shampooing Solide et en poudre
 Nettoyant Visage Solide

Soin  :
 Baume corporel
 Beurre de massage
 Masque Visage
 Parfum solide

SAVONS

Nous proposons un large choix de formes et formats grâce une centaine 
de moules disponibles – du plus standard (rond, ovale, carré, rectangulaire) 
au plus original  ( format cœur..), du 20 gr au 250gr et offrons une grande 
finesse de travail dans la gravure de votre choix.

Fabrication de savons – Liquides et solides à votre marque
13 000 M2 dédiés à la fabrication du savon solide et liquide répartie dans une savonnerie 
en Normandie, abilitées à la fabrication de produits certifiés ECOCERT ou conventionnels.

Grâce à notre savoir-faire de plus de 50 ans et à la maîtrise de l’ensemble des process de 
transformation, nous vous accompagnons dans votre projet pas à pas dans une logique 
de qualité, de traçabilité, et de réactivité.

Un conditionnement adapté à vos attentes !

	Savons	conventionnels	et	certifiés	par	ECOCERT
 Savons solides de Marseille ( base coprah /olive, 
palme/coprah, etc...)

 Savons solides 100% naturel
 Savons exfoliants, savons enrichis en actifs
 Savons coulés opaque ou transparent
 Savons moulés transparents à la glycérine
 Pain dermatologique ou syndets
	Savons	spécifiques		 (à	corde,	avec	figurine	
incorporée..)

 Savons liquides
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STICK LEVRES

Maitrise de la technologie du coulage à chaud.
Grâce à notre équipement industriel performant et notre savoir–faire dans la technologie du 
coulage à chaud, nous fabriquons toutes sortes de stick lèvres, baumes lèvres -  hydratant, 
nourrissant, avec SPF solaire – conventionnel ou certifié naturel ou biologique - parfumé, 
coloré, neutre, transparent ou nacré.

LINIMENT

ARGILE, SELS, POUDRE

AROMATHÉRAPIE

Fabricant de liniment conventionnel ou certifié biologique à votre marque, nous bénéficions 
depuis plusieurs années du savoir-faire R&D et d’un process de fabrication spécifique 
du liniment, autour de l’eau de chaux et de l’huile d’olive. 
Etre fabricant de liniment requiert un savoir-faire et une connaissance R&D particulière, 
une maitrise de la transposition industrielle et du process de fabrication très spécifique.
Nous en avons fait une de nos spécificités et vous accompagnons dans le développement  
de votre projet à chaque étape.

Notre équipement industriel vous offre également la possibilité de fabriquer des galéniques 
et produits plus atypiques, comme des formules à base d’argile, de boue (SPA), des sels 
de bains parfumées, ainsi que des poudres (talc..).

Depuis de nombreuses années, l’aromathérapie est reconnue comme une médecine 
alternative et complémentaire par l’Organisation Mondiale de la Santé, et franchie même 
les portes des hôpitaux. A l’heure actuelle, il n’existe pas de réglementation Européenne 
spécifique pour les huiles essentielles.
Ces produits peuvent répondre aujourd’hui à la réglementation des compléments alimentaires ou encore des 
mélanges dangereux.
C’est donc naturellement que nos clients font appel à notre expertise en santé naturelle.

Plusieurs formats disponibles,
Nous nous adaptons à votre demande !

Nous créons, développons, fabriquons un large choix de textures, et de galéniques  de la 
formule standard à la plus innovante.

Toutes les galéniques sont conditionnables en tube, flacon, pot, doypack.

MOUSSANTS - PATEUX - HUILES - LOTIONS...
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La peau du bébé est fragile, délicate et immature. 
Elle requiert des soins tout particuliers et des 
formules adaptées, sûres, efficaces et les plus 
naturelles possible.

Forts de notre expertise dans le liniment, nous 
avons développé une gamme de formules clé en 
main parfaitement en ligne avec les besoins de 
la peau des bébés et les attentes des parents. 

NOS GAMMES
CLÉS EN MAIN 

HAUTE
TOLÉRANCE
CUTANÉE &
OCCULAIRE

UTILISER DÈS
LA NAISSANCE

HYPOALLERGÉNIQUE NE PIQUE
PAS LES YEUX TESTÉ D’ORIGINE

NATURELLE

ISO 22716
La certification ISO 22716 assure la qualité des 
produits cosmétiques circulants au sein de l’UE.

 Garanties efficaces et les plus naturelles possible.

BÉBÉ

SOLAIRE

ANTI-AGE ANTI-POLLUTION IMPERFECTION

Nous proposons le développement et la fabrication de produits solaires sous forme de gels, 
laits, huiles, crèmes, sticks solaires avec protection SPF allant de 6 à 50+, selon différentes 
réglementations mondiales, conformes aux normes ISO en vigueur et aux recommandations 
de COSMETICS EUROPE.
Nous mettons au point des textures adaptées qui correspondront à vos attentes.



928, avenue du Général de Gaulle 
14200	Hérouville	Saint-Clair | France
Tél.	:	+33	(0)2	31	47	15	15 
Fax	:	+33	(0)2	31	47	16	16

https://plc.groupe-gilbert.fr

GILBERT	HOLDING	(Financière	Batteur)	|	SAS	au	capital	de	5	000	000	€ 
Siège	social	:	avenue	du	Général	de	Gaulle	|	14200	Hérouville	Saint-Clair	|	France	|	RCS	Caen	348	974	346

FRANÇAIS
ENGLISH

928, avenue du Général de Gaulle 
14200	Hérouville	Saint-Clair | France
Tel.::	+33	(0)	2	31	47	15	15 
Fax:+33	(0)	2	31	47	16	16

https://plc.groupe-gilbert.fr

GILBERT	HOLDING	(Financière	Batteur)	|	SAS	with	a	capital	of	EUR	5,000,000 
Registered	office:	avenue	du	Général	de	Gaulle	|	14200	Hérouville	Saint-Clair	|	France	|	RCS	Caen	348	974	346
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Solid 
cosmetics

Liquids
Oils

Creams
Paste

Lip Balm

Customized  
cosmetics

Made in France

Design, manufacture 
and packaging
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GILBERT AT A GLANCE
117 YEARS OF EXPERTISE AND INNOVATION IN 
PHARMACEUTICALS AND COSMETICS

Since 1904, Gilbert, a French industrial group, has been operating in the areas of family 
health, cosmetics, hygiene, manufacturing and spas & institutes, which allows us to offer 
health that is respectful of people and their environment.
 
With a portfolio comprising almost 50 brands, including the Laboratoires Gilbert brand, 
exported in 86 countries, the Gilbert Group holds leading positions in the health sector in 
France, particularly in the area of health products for babies, for which we are the number 
one seller in pharmacies.
 
Gilbert employs a workforce of over 1,000 people in our laboratories and 5 production sites 
located in France, with a turnover of 200 million euros in 2020.

Key figures

1904
CREATION OF 

LABORATOIRES GILBERT

7
SUBSIDIARIES 

AND LIAISON OFFICES

4
ACTIVITIES: FAMILY HEALTH 

COSMETICS, MANUFACTURING 
AND SPAS & INSTITUTES

100%
FAMILY 

OWNERSHIP

1100
EMPLOYEES WORKING 

IN FRANCE AND ABROAD

50
BRANDS IN OUR 

PORTFOLIO

€200M 
IN TURNOVER IN 2020, 

30% OF WHICH COMES FROM 
EXPORTS

5 
PRODUCTION SITES 

IN FRANCE
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OUR STORY 
HAS ALWAYS HAD YOU AT ITS CORE

Our	 story	 begins	 in	 1904,	 when	
Alexandre	 GILBERT,	 a	 Parisian	
pharmacist, developed the cut-to-size 
Feuille de Saule plasters for corns and 
calluses.

Jacques BATTEUR, originally 
a pharmacist, established 
Laboratoires Gilbert in Hérouville 
Saint-Clair	in	1962.

The	Group	experienced	a	period	of	
exponential	growth,	driven	by	Laurent 
BATTEUR,	who	succeeded	his	father	
in	1974.	

Today,	Cédric BATTEUR, along 
with	his	team	of	employees,	 is	
driving	the	growth	of	the	family-
run Group.
His priorities are to develop the 
Group’s pharmaceutical and 
cosmetic activities and to drive 
their progress in France and on 
an international scale.

1904

1974

1962

2012
Gilbert allows everyone to take 
control of their health and well-being!

Cédric Batteur
Managing Director of the Gilbert Group
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OUR ACTIVITY 
IN COSMETICS MANUFACTURING

With 3 dedicated production sites located in France, we provide our 120 client partners 
with complete support, from designing the products to manufacturing them. 
Thanks to our multi-disciplinary know-how, we have been experts in developing and 
manufacturing a large number of galenics (creams, sticks, foams, oils, pastes, clays, salts, 
liniments) and soaps for over 50 years.

Our dedicated R&D, development, purchasing, sourcing, production, regulatory and 
quality teams work in perfect synergy to offer you the best reactivity and flexibility, with 
a constant focus on high standards and quality (GMP standards).
Our industry expertise in support of our clients 
We coordinate our industrial activities from our 3 production sites based in Normandy 
(14) and Brittany (29). 

Whether you are in the process of creating your own cosmetic line or still developing a 
new product under your brand, a flexible and dedicated project manager will accompany 
you through all the stages of your project, with attentiveness and responsiveness as their 
top priorities.

From start-ups to large accounts, we support you with a partnership-based outlook and 
a tailor-made approach. 
Since each project is unique, we can be present at every stage by designing customised 
solutions adapted to your needs! 

DESIGN
5 project 

managers

MANUFACTURING
3 production 

sites

R&D
4 development 

managers

PACKAGING
3 dedicated 

buyers

REGULATION
4 regulatory affairs 

managers

LOGISTICS
3 assistants

SUPPORT FROM A TO Z

OUR CERTIFICATES AND SEALS

ECOCERT
Our cosmetics factories are Ecocert-certified for the 
production

ISO 22716
ISO 22716 certification ensures the quality of the 
cosmetic products in circulation in the EU.

Canada, China, Belgium, Italy, 
Morocco, the Middle East,

India ...

OUR WORLDWIDE PRESENCE

The variety in our equipment enables us to support our clients in a wide range of capacities, 
from producing small series to the best-sellers on the market.
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YOUR COSMETICS PROJECT 
TURNKEY OPERATIONS

Do you want to market a product line under your brand, quickly, without going through the 
development stage? Then you’re looking for our turnkey packages.

Our teams provide you with a local and 
high-quality solution by accompanying you 
step by step. We offer you a wide range 
of conventional or  natural and organic 
formulas in line with current trends and 
we transform your cosmetics project into 
a concrete reality.
A dedicated outsourced project manager 
will look after the progress of your 
cosmetics project. They will accompany 
you throughout the process, from looking 
through your brief to delivering the final 
product.

At the beginning, we study the brief, have a phone conversation, organise a meeting, and take 
care of any situation that will allow us to start your project and quickly make it a reality.

By opting for turnkey packages, you can be confident that you are selecting 
tried and tested formulas that have proven themselves in terms of consumer 
effectiveness and satisfaction.

We are committed to developing our formulas with the utmost rigour in our 
choice of ingredients and in line with the development process. Extensive work 
and care has been dedicated to the textures in order for the sensory analysis to 
be as positive as possible. The necessary market tests are carried out, as well as 
effectiveness tests to feed your marketing content.

We are constantly innovating and regularly add to our portfolio of turnkey packages 
to ensure that it always meets your expectations.

Our regulatory team dedicated to cosmetic subcontracting is familiar with all the 
regulations in all the major geographical areas (CHINA, MERCOSUR, UEMOA, GCC). 
They guide and advise you on launching your products on the market. Our regulatory 
officers ensure ongoing monitoring and anticipate tomorrow’s developments.

Gilbert can assist you in implementing your designs and drafting your claims, but 
also in your administrative procedures for marketing your product in France and/
or worldwide.

At your request, we will create your cosmetic file (PIF), safety control and the  European 
CPNP notification in accordance with European regulation no 1223/2009/CE.

This stage is the first step towards the industrialisation of your project.

To produce products in bulk (lotions, creams, foams, liniments, milk, etc.), we have 
great flexibility in terms of volume (containers from 100 litres to 5 tonnes), which 
allows us to assist you on small, medium and large series.

Our know-how in manufacturing solid soaps along with our industrial equipment 
enable us to respond to a variety of requests (syndet, melt and pour soap, etc.)

Our quality management system, in conformity with GMP (Good Manufacturing 
Practices) and the ISO 22716 standard, provides control and security for each 
stage in the production of your product: reception of raw materials – production 
in bulk – packaging.

Our cosmetic packaging units are equipped with rows that are able to accommodate 
any type of galenic, packaging and series size.

Bottles from 10 ml to 1 litre with pumps, lip balm, tubs from 15 ml to 250 ml, 
buckets, 5 litre containers, plastic or aluminium tubes from 3 ml to 300 ml, roll 
ons, labelling, screwing, capping, manual or automatic cartoning, sleeving. Shrink-
wrapping, heat-sealing, cellophaning, X-folding ...

We have a screen printing workshop, capable of working on a wide range of materials 
(plastic, aluminium, glass, etc.). Our equipment and processes enable us to offer 
you optimal printing quality (screen printing in up to 4 colours, hot stamping, etc.)

THE 5 KEY STAGES

1

2

Selecting the formula 5 Packaging

Regulatory 
guidance

4 Manufacturing

To create the design, we can provide you with the talent of our graphic artists and 
designers thanks to our interior integrated studio (creation of graphic charter, 
logo, photos, implementation of the design).

We can also assist you in drafting your marketing copy and ensuring that your 
documents comply with the regulations on cosmetic products.

The presentation of your design to our industry partners (tube, label, screen printing, 
etc.) will establish the delivery date of your packaging products and therefore the 
date on which your products will be available.

3 Graphics & design
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At the heart of the R&D process ...
With more than 30 years of know-how 
and expertise in cosmetology, our R&D 
laboratory develops over a hundred 
new formulas every year for our clients 
and our own brands. From so-called 
standard emulsions to the most popular 
and complex galenics, our R&D teams 
look after your project with passion and 
dedication.  It becomes theirs for a few 
months ...

 Ongoing monitoring of formula 
innovations, natural alternatives and 
new active ingredients to offer you 
advice on the latest trends as closely 
as possible ...

 Careful selection of raw materials.

 Preparation of careful tests/formulas 
for your sensory analyses

 Carrying out all the mandatory 
tests required to launch a cosmetic 
product on the European market 

AREA OF 
EXPERTISE

GALENICS AND TECHNOLOGIES

Our industrial equipment and expertise in R&D allows us to offer you a wide range 
of conventional, natural and Ecocert galenics.
We benefit from know- how and specific technologies such as soaps, liniments, hot 
pouring (lip balm) ...

OUR 
TESTS
 Efficacy test of the preservation 
system (Challenge test 
according to ISO standard or 
Pharmacopoeia)

 Stability test (Ageing test under 
accelerated and real storage 
conditions)

 Content/container compatibility 
test.

 Primary irritation tests in vitro, 
ex vivo or in vivo

 Use test on volunteers, 
consumer tests, 
hypoallergenicity test, in vitro or 
in vivo efficacy tests, UVA/UVB 
SPF measurement ...

Looking after and monitoring the eco-certification 
of your materials, formulas and final products. 
Industry transposition of all formulas on all our 
production sites
All in line with the constraints issued by regulatory 
authorities (ANSM, DGCCRF) ...

Follow-up tests on the safety and 
effectiveness of the formula, carried out 

by independent laboratories!
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SOLID COSMETICS
AN INNOVATIVE, ZERO-WASTE TREND 
IN THE BEAUTY MARKET

Hygiene: 
 Solid deodorant
 Solid toothpaste
	Solid	and	powder	shampoo
	Solid	face	wash

Care:
 Body balm
 Massage butter
 Face mask
 Solid perfume

SOAPS

We offer a wide selection of shapes and sizes thanks to our hundred or so 
moulds available – from the more standard (round, oval, square, rectangular) 
to the more unusual (heart shaped ...), from 20 g to 250 g, and we offer a 
great finesse of work in the engraving of your choice.

Soap manufacturing – Liquids and solids under your brand
13,000 square metres dedicated to manufacturing solid and liquid soaps in a soap factory 
in Normandy, certified for the manufacture of conventional products.

Thanks to the know-how we have acquired over more than 50 years and our expertise in all 
transformation processes, we can accompany you step by step in your project with a logic 
of quality, traceability and responsiveness.

Packaging tailored to your expectations!

	Ecocert	and	conventional	soaps	certified	
by	ECOCERT

 Solid Marseille soaps (copra/olive, palm/
copra base, etc.)
	All	natural	solid	soaps
	Exfoliating	soaps,	active	enriched	soaps
	Opaque	or	transparent	melt	and	pour	
soaps
	Transparent	moulded	glycerine	soaps
 Skin cleansing bars or syndets
	Particular	soaps	(on	a	rope,	with	toys	
inside, etc.)

 Liquid soap
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LIP BALMS

Expertise in hot pour technology.
Thanks to our high-performance industrial equipment and our know-how in hot pour 
technology, we manufacture all kinds of lipsticks and lip balms:  moisturising, nourishing, 
with SPF – conventional or organic – flavoured, tinted, neutral, transparent or pearly shine.

LINIMENTS

CLAYS, SALTS, POWDERS

AROMATHERAPY

As a manufacturer of conventional or organic liniments under your brand, we have benefited 
from our R&D know-how for several years, as well as a specific liniment manufacturing 
process based on lime water and olive oil. 
Being a liniment manufacturer requires special know-how and understanding of R&D, 
expertise in industry transposition and a highly specific manufacturing process.
We have made this one of our particular characteristics and we accompany you in the 
development of your project at every stage.

Our industrial equipment also offers you the opportunity to manufacture more 
unconventional galenics and products, such as clay-based or mud-based formulas (ABP), 
scented bath salts, as well as powders (talc, etc.).

For many years, aromatherapy has been recognised as a complementary and alternative 
medicine by the World Health Organization, and has even been used in hospitals.
It is therefore only natural that our clients seek our expertise in natural health.
Today there are no specific european regulation for essential oils. This product can answer to the food supplements 
regulations or dangerous mixtures regulations.

Various formats available,
We adapt to your needs!

We create, develop and manufacture a wide range of textures and galenics, from the 
standard formula to the most innovative.

All galenics can be packaged in tubes, bottles, tubs and stand-up pouches.

FOAMS – PASTES – OILS – LOTIONS ...
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A baby’s skin is fragile, delicate and immature. 
It requires special care and formulas that are 
suitable, safe, effective and as natural as possible.

Thanks to our expertise in liniments, we have 
developed a range of turnkey packages that 
are perfectly in line with babies’ skin needs and 
parents’ expectations. 

OUR RANGE
TURNKEY OPERATIONS 

HIGH EYE 
TOLERANCE

USE FROM 
BIRTH

HYPOALLERGENIC NO HARMFUL 
PRODUCTS

DOES NOT
STING THE EYES TESTED OF NATURAL 

ORIGIN

ISO 22716
ISO 22716 certification ensures the quality of 
the cosmetic products in circulation in the EU.

Guaranteed to be effective and as natural as possible.

BABIES

SUN CARE

ANTI-
AGEING

ANTI-POLLUTION ANTI-
IMPERFECTION

We develop and manufacture sun care products in the form of gels, milks, oils, creams, 
and sunscreen sticks with SPF from 6 to 50+. We develop suitable textures to meet your 
expectations.
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