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Pierre Louis Delapalme

Biologique

Recherche est

la marque qui a le

plus haut taux de

transformation

LES DESSOUS DU SUCCÈS
de Biologique Recherche
Biologique Recherche a dernièrement fêté ses 40 ans, e est l'occasion pour

Pierre louis Delapaîme, co Président et Luc Conard, Responsable Commercial France, de

faire le point sur les grandes nouveautés de fa marque

La Grande Creme

LE GRAND RENDEZ-VOUS

Tous les deux ans, les distri buteurs de

Biolog que Recherche se reunissent Le

dernierevenementaeu lieu au Majestica

Cannes pour célébrer les quarante ans de

Biologique Recherche La thématique était

«nos racines et nos ailes»

Ces deux jours ont ete ponctues par des

conferences de différents intervenants

comme leDrBrand Bauer, responsable de

la médecine intégrale à la Brent Bauer,

Julie Bach qui dirige le projet Wellness

ForCancerauquel Biologique Recherche

est associe Thierry Malleret qui a eclaire

de maniere macro economique les

perspectives d evolution du monde avec

l'angle a la fois de la personnalisation, de

la prevention et du vieillissement

ll y avait également des expertises exte

neures, les présentât ens stratégiques et

les innovations de la marque et enfin des

workshopsqui permettaient aux distribu

leurs d'mteragir sur des thématiques

MASSIVE OPEN ONLINE COURSE

Apres un an et demi de travail Biologique

Recherche v eni de lancer une academie en

ligne avec 26 modules de formations et des

parcours différencies en fonction du statut

de chacun thérapeute, vendeuse, hôtesse

d'accueil ou membre d un staff

Cette plate forme est uniquement

accessible aux partenaires de la marque

et l'accès est illimité ll ne s'agit pas de

remplacer les formations terrain maîs au

contraire de les préparer ll y a des videos

des animations BD, des films de soin et a

la fm de chaque module, un contrôle des

connaissances Le on I ne ne remplace

pas les formations maîs c'est une aide

solide cen est pas comparable de voir un

protocole en live plutôt que de lire des

explications sur pap er

ll va y avoir jusqu'à dix versions de langues «Pour

Biologique Recherche, marque tres technique, aillerie

savoir faire de nos formatrices internationales et l'outil

de formation on lme equ pe la marque pour le futur de

maniere formidable» insiste Pierre Louis Delapalme

LE PROGRAMME WELLNESS FOR CANCER

Ce programme va permettre de recevoir dans tous les

pays du monde des personnes qui ont un cancer sans que

les esthéticiennes aient peur de commettre une erreur

et d'accueillir cette population qui est parfois rejetee des

spas par méconnaissance « Une marque telle que Biolo

gique Recherche doit être en mesure d offr ir des reponses

atout le monde»estime P erre Louis Delapalme Le rôle

de Wellness for Cancer est d accompagner la marque dans

la selection des produits et I adaptation des gestuelles car

Biologique Recherche n est pas la pour se substituer aux

protocoles thérapeutiques

A partir de 40 ans IQ % de la population feminine est at

teinte ou sera atteinte d'un cancer ' Quand on est malade,

il y a un problème d estime de soi qui rn pacte fortement

le moral et peut également impacter l'efficacité des thera

pies Les Américains, tres avances sur le sujet, ont étudie

que les thérapies étaient beaucoup rn eux acceptées

lorsqu'il y a aussi un accompagnement qui va au delà

de I administration de la chimio ou d'autres thérapies

L'idée est d'accueillir ces instants de peau car la peau est

vra ment mise a mal et il y a aussi des repercussions sur

l'estime de soi Les soins du corps et du visage participent

a une forme de mieux être dans une période difficile

LA CRÈME DU FUTUR

Lesjumeaux naissent avec le mêmeADN maîs, 40 ans

plus tard, ce ne sont plus du tout les mêmes car leur

environnement, leurs habitudes alimentaires ne sont pas

les mêmes Biologique Recherche s est penche sur Pepige

netique qui tente de corriger ou reparer l'expression des

genes dégrades C est un domaine tres medical maîs qui

a aussi des implicat ens sur la cosmétique et sur la peau

Voici donc une creme globale anti âge «La Grande Creme»

pour freiner des problèmes qui risquera entd arriver

dans le temps Ce produit ouvre une nouvelle ere pour les

produits cosmetiques
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/. institut et le centre ae formation s jr les LhaTips tlysees a Paris

BIOLOGIQUE
RECHERCHE

LES RAISONS DU SUCCÈS

Aujourd'hui, Biologique Recherche reste une marque a

part Finalement, tout au long de sa vie, la marque a eu la

chance de n'avoir que deux proprietaires, les fondateurs,

lecoupleAllouche et Pierre Louis DelapalmeetRupert

depuis 10 ans La marque est toujours restée intègre sur

ses fondamentaux

n'a jamais tente un autre circuit de distribution que

l'institut de beaute ou le spa,

est restée un artisan d'exception,

a investi toujours plus dans la formation que dans le

marketing car le cœur du metier, c'est bien la cabine,

est restée obsédée par les resultats, la personnalisation

YvanAllouche, le fondateur, était au laboratoire pour

inventer les produits, pendant que son épouse mettait

au point les protocoles C'est ce couple qui a cree cet

equilibre entre la mam et le produit 40ans plus tardje

positionnement n'a pas change seul le resultat compte

avec des produits gorges d'actifs, sans parfum au packa

gmgdes plussimples

La philosophie n'a pas change et cela fonctionne toujours

aussi bien, car les clients identifient bien Biologique

Recherche, ils savent ce qu'ils cherchent et ce qu'ils

peuventattendre d'une telle marque des soins personna

lises et des resultats En cosmetique, toutes les marques

veulent apporter des resultats maîs l'engouement et la

grande fidelite a Biologique Recherche prouvent que,

manifestement, la promesse de resultat est tenue

D'autre part, avec Biologique Recherche, les spas ont

trouve la marque qui leur permet de vendre «Nous avons

un des plus hauts taux de transformation du CA soin en

vente de produits qui peut atteindre jusqu'à 50% La

raison d'être de notre metier, c'est lavaleur ajoutee et

ce que nous apportons, c'est le conseil ce que j'observe

de votre peau et ce que je vais vous conseiller, c'est du

conseil vente» insiste Luc Conard

LES AMBITIONS DE BIOLOGIQUE RECHERCHE

Le laboratoire a Suresnes, qui fabrique pour le monde

entier, réunit les bureaux et le laboratoire de recherche

et la fabrication et a multiplie par sept sa capacite de

production en investissant dans de plus gros equipe

ments «Resultat, la croissance a deux chiffres eon ti nue

elle premier des deux n'est pas toujours un» précise Luc

Conard

Dans les cinq, dix prochaines annees, Biologique

Recherche souhaite être la reference du metier en termes

de personnalisation la marque la plus pointue, la plus

experte de la cosmetique professionnelle Les profession

nelles qui travaillent avec la marque la perçoivent déjà

ainsi maîs 11 faut que ça se sache plus, beaucoup pl us

Biologique Recherche avait complètement disparu du

marche français maîs est actuellement en pleine recon

quête de la France L'objectif est d'avoir une quarantaine

de partenaires en France, pas plus *


