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À ta pointe

cosmétiques

ETOILES
Plusieurs sociétes perpétuent la
traction Biologique Recherche e" MDCI
notamment pcrmcttcn^ o Suresnes de
taire honneur à son histoire en matière
de ccrums et de ccsrrénques
FLORENCE RAJON / STÉPHANE LEGRAS

N
ous désirions poursuivre
l'hisîoire entre Suresnes el la
haute cosmétique française. »

Au détour d'une phrase, Rupert
Schmid et Pierre-Louis Delapalme,
co-dirigeants de Biologique Recherche
saluent l'héritage de Coty, Werth ou
Fargeon (lire a-contre). Leur société,
fondée à la fin des années 70 par Yvan
et Josette Allouche, experts en soins de
la peau, s'est installée à Suresnes en
1992. « Nous souhaitions implanter
l'entreprise dans un environnement où
l'urbanisation est maîtrisée, sereine,
et proche de notre magasin phare du
32 avenue des Champs-Elysées », pour-
suivent-ils. On retrouve donc dans
ïe bâtiment de Ja rue dè ln Procession
le cœur de leur activité : recherche,
création, développement, fabrication
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et contrôle qualité de leurs formules de
soin, les équipes commerciales France
et export, les achats, la comptabilité, les
ressources humaines, le marketing et la
communication pour le monde entier.

LEADERS MONDIAUX

« Nous sommes l'un des leaders mon-
diaux sur le segment des "cosméceu-
tiques ", produits qui SE situent entre les
cosmétiques et les médicaments. Nous
sommes présents dans les meilleurs cen
tres de soins, dans les spas de l'hôtellerie
Sétoiles, lespalaces, les "medi-spa" etles
cliniques », listent les co-dirigeants.
Les chiffres de la société sont flatteurs.
Dynamique, elle affiche une croissance
de 10 à 20% par an depuis 10 ans.
Actuellement, 45 employes sont pré-
sents au siège suresnois. « Nous avons
décidé il y a un an de renforcer notre
ancrage a Suresnes, ll nous permet
d'offrir à nos équipes un cadre de vie
au bureau privilégié et propice a la
création et à notre développement.
Cela s'est traduit par une rénovation
complète et la mise en valeur d'une
architecture extérieure typique des
années 1920 ». L'investissement a par
ailleurs permis de créer des espaces de
travail modernes et conviviaux, tout
en augmentant les capacités de recher-
che et développement de Biologique
Recherche. Comme une mini « cité des
cosmétiques ».
Internet :
www.biologique-recherche.com


