ANALYSE MARCHÉ

LES COSMÉTIQUES
UN POTENTIEL DE CROISSANCE
SOUS-EXPLOITÉ PAR LES FONDS
PRIVATE EQUITY

LES FONDS DE PRIVATE EQUITY ET LES ACTEURS DE LA COSMETIQUE

Le marché des
cosmétiques est attractif
et innovant avec un fort
potentiel d’expansion
pour les fonds de Private
Equity qui ont un rôle

à jouer dans son
développement

Parmi nos Clients dans les Cosmétiques:
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Le marché des cosmétiques est un marché mondial en croissance depuis plus de 15 ans, avec une accélération
notable depuis 2017. La France, domine ce marché.

Les cosmétiques restent sous-exploités par les fonds d’investissements au regard d’autres industries (10 deals de
moins en 2019 par rapport à 2018; investissement start-up équivalent à 100 M€ sur 15 Mds€ investis en 2018).

Pourtant ce secteur bénéficie d’un niveau de risque plus faible que d’autres (ex: biotech, acteurs technologiques,
agroalimentaire).

Les fonds de Private Equity endurent des deals de plus en plus complexes (forte augmentation des prix en
multiples d’EBITDA en Europe depuis 2019).
Pour répondre à cette complexification et face à une concurrence grandissante entre fonds, ceux-ci se
spécialisent pour :

1

GAGNER EN CRÉDIBILITÉ FACE AUX VENDEURS ET
COMEX DES SOCIÉTÉS

2

PROPOSER UNE VALEUR AJOUTÉE SUPPLÉMENTAIRE
AUX FUTURS ACQUÉREURS

3

ACCROÎTRE LA PERTINENCE ET LA QUALITÉ DE GESTION
DES ENTREPRISES DE LEUR PORTEFEUILLE
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Les cosmétiques,
un secteur attractif

pour les Private Equity
UN MARCHÉ PORTEUR ET ATTRACTIF
•

Un taux de croîssance du marché mondial
supérieur à 5% (2017-2019).

•

Un secteur qui reste principalement familial (82%
des entreprises cosmétiques ont un unique
actionnaire faisant le plus souvent partie de la
sphère familiale*).

•

La France est le leader mondial de l’exportation en
cosmétique avec des ventes dépassant les 15 Mds
d’euros.

•

Dernièrement les cosmétiques ont su prouver que
leur marché était dynamique et résilient en ayant
su rebondir rapidement pendant la crise Covid-19.

•

Les ventes en ligne ont explosé avec une
augmentation de 73% (près de 31,3% des Français
annoncent avoir acheté un produit de beauté en
ligne en 2020).

UN MARCHÉ QUI INNOVE EN PERMANENCE
(POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX BESOINS)

•

Le secteur des cosmétiques investit 650 M€ dans
l’innovation chaque année

•

En 2017, 1500 brevets ont été déposés dans le
secteur

•

La filière s’organise en pôles d’excellence et de
compétitivité à travers la Cosmetic Valley
regroupant 200 laboratoires et 300 Start-ups pour
un chiffre d’affaires de 10 Mds €

•

L’innovation s’illustre aussi avec la montée en
puissance des Digital Native Vertical Brands
(DNVB). Ces dernières s’appuient sur la révolution

digitale et sur les réseaux sociaux pour créer une
relation de proximité avec leur clients, promouvoir
leur produits, leur marque. C’est notamment la
stratégie d’Amour Noir Cosmetics qui a su
développer sa marque et se démarquer en faisant
appel à des influenceurs
•

Les tendances de consommation liées à l’écoresponsabilité, l’industrie bio et les circuits courts,
permettent aux acteurs cosmétiques de se
réinventer et de proposer une nouvelle gamme de
produits

Nombre de brevets deposés par million € dépensé en R&D par secteur. (*)

Total de
l’Industrie

Cosmétique

3,6

0,6

Pharmaceutique

1,5

Total des
entreprises
françaises

0,7

(*) : Asteres Etudes FEBEA 2019
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UN MARCHÉ HÉTÉROGÈNE QUI REGROUPE UNE
MULTITUDE D’ACTEURS AUX PROFILS VARIÉS
Ce marché représente 3 200 entreprises pour la filière
française de la parfumerie-cosmétique, dont :
•

82 % de TPE/PME

•

18% d’ETI et de grand groupes (dont le leader
mondial, l’Oréal)

Cette multitude d’acteurs se répartit dans les
différents maillons de la chaîne de valeur et sur une
grande diversité de produits (produits de beauté et de
soins, hygiène/ toilette, parfums,…)

UNE CHAÎNE DE VALEUR PEU COMPLEXE
L’un des points forts du marché de la cosmétique réside dans la simplicité de sa chaîne de valeur :
Matières Premières, Développement, Fabrication, Conditionnement et Distribution

Chaîne de valeur de la cosmétique

1

2

3

4

5

MATIÈRES
PREMIÈRES

DÉVELOPPEMENT

FABRICATION

CONDITIONNEMENT

DISTRIBUTION
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Un marché (de niche)
à la portée de pionniers

DES DEALS DE PLUS EN PLUS CONCURRENTIELS
ET COMPLEXES (TOUTES INDUSTRIES CONFONDUES)
Nombreuses sont les industries où les deals se
complexifient en raison de la hausse de leur valorisation
et de la concurrence accrue entre les fonds de Private
Equity.
En 2020 la moyenne des prix de sociétés cibles en

Evolution des prix en Europe et aux
États-Unis, en multiple d’EBITDA
des sociétés cibles (de 2006 à 2020)
14

Europe se situe à 12,6 x EBITDA (cf. graphique cidessous).

12
10

Pour tirer leur épingle du jeu, certains fonds se

spécialisent par industrie ce qui leur permet de
développer un savoir-faire et une expertise reconnus sur
leurs marchés cibles. La spécialisation leur confère un
avantage compétitif par rapport à leurs concurrents.

C’est par exemple le cas de PAI Partners qui a créé une

équipe dédiée aux investissements dans le packaging.

Nous voyons de réelles opportunités pour les Private

Equity de dédier une partie de leurs équipes au secteur
des cosmétiques, un marché dynamique et solide.
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UN MARCHÉ ATTRACTIF ET STABLE
POUR LES PRIVATE EQUITY
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États-Unis

Source :
La surchauffe gagne le Private Equity mondial - Les Echos
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LES PRINCIPAUX FONDS DE PRIVATE EQUITY
OPÉRANT SUR LE MARCHÉ DE LA COSMÉTIQUE
EN FRANCE (CLASSÉS PAR ACTIFS SOUS GESTION)
Exemples de mouvements 2019-2021 en France
COLGATE-PALMOLIVE pour FILORGA : deal de 1,492 Md€; valorisation : 30x EBITDA
EURAZEO pour AROMAZONE : deal 414 M€;valorisation: 20 x EBITDA
NAXICAP pour VABEL COSMÉTIQUE : deal entre 50 et 200 M€ ; pour un CA de 30M€
OMNES pour BIOFUTUR : deal de 60 M€; pour un CA de 71 M€
SOFINA pour NUXE : deal de 25M€; valorisation : 20x EBITDA (minoritaire)

Parfumerie/Cosmétique

< 1 Md€

1 M€ - 2 Mds €

> 3 Mds €

(3,7 Mds€)
(512 M€)

(1,2 Md€)
(22 Mds€)

(580 M€)

(1,2 Md€)

(6,1 Mds€)

Packaging

(3,5 Mds€)

(700 M€)
(2,5 Mds€)
(14,7 Mds€)

(580 M€)

Distribution cosmétique

•
•
•
•
•

(22 Mds€)
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EFESO Consulting est un cabinet mondial de conseil spécialisé en stratégie opérationnelle et
amélioration de performances. Depuis plus de 40 ans nous accompagnons les entreprises, de
la multinationale à la PME, et les Private Equity dans leurs projets de transformation et dans
l’atteinte de l’excellence de leurs opérations.
Nous abordons les enjeux de nos clients de manière holistique tout une proposant une offre
de services répondant à des besoins très spécifiques tels que l’excellence industrielle, la supply
chain, les achats, l’industrie du future, l’optimisation des organisations, le développement de
produits innovants.
Nos collaborons à tous les niveaux de l’entreprise, du top management aux opérateurs, afin
de générer avec nos clients des résultats tangibles et pérennes, à l’échelle nationale et/ou
internationale.

FRANÇOIS NOËL
Principal
Practice Private Equity

STEFANO ERBA
Vice President
Practice Cosmetics
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