
STEPHANE, PARLEZ-NOUS DE VOUS ET DE VOTRE PARCOURS

De formation CNAM Ingénieur Chimiste / Plasturgiste du CNAM, ma première vie
professionnelle se déroule dans l’industrie, initialement comme chef de projet puis pour
finir responsable recherche et innovation dans un groupe de 9000 personnes. Mes
derniers travaux m’amèneront vers les huiles végétales avec l’objectif de verdir les
matières plastiques, sans faire de « greenwashing », mais en utilisant des matières
d’origine végétale. 
   
A 37 ans et après 12 années passées dans un grand groupe industriel, je décide alors
de changer de vie, avec ma femme tout en impliquant nos enfants, et de créer une
entreprise avec du sens et de l’impact positive sur les Humains et l’Environnement.
   
Le changement de vie débute en 2008 par la création de PhileoL Madagascar dans la
région la plus pauvre de Madagascar. Puis PhileoL France à Florange dans le Grand
Est. L’objectif : produire de l’huile de ricin pour l’industrie.
En 2012, nous diversifions nos productions pour produire les premières huiles végétales
pour l’industrie de la cosmétique et fournir les marques les plus connues.
   
Fort de l’intérêt grandissant des consommateurs pour les cosmétiques naturels nous
créons en 2017, PhileoL Cosmetic et lançons en septembre 2019, notre marque
« Comptoirs des Huiles » avec l’objectif de fournir à nos clients la marque modèle de la
cosmétique naturelle de demain.
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COMPTOIR DES HUILES, QU’EST-CE QUE C’EST ?

 Une production d’huiles végétales vertueuses 

 Une traçabilité maitrisée et responsable 

  De l’éthique et du volume 

  Un mode de sourcing et de production protecteur de la nature 

Une véritable marque engagée au quotidien et sur le terrain pour un savoir-faire et une
éthique économique et écoresponsable uniques : la cosmétique naturelle et authentique
de demain. 
   

De l’exploration de cette terre luxuriante qu’est Madagascar, nous avons découvert des
graines oléagineuses dont nous tirons des huiles précieuses. Après avoir analysé
chacune de ces huiles, le constat est sans appel, elles regorgent de principes actifs qui
leur confèrent de puissants pouvoirs cosmétiques. 
   

Nous maitrisons la totalité de la chaîne de production de nos huiles végétales, de
Madagascar à la France. Nous sommes sourceurs, récoltants, producteurs et
distributeurs. Il n’y a donc aucun intermédiaire, un atout de taille. Les graines sont
récoltées selon un cycle vertueux permettant d’appréhender la consommation de ces
produits comme un véritable acte citoyen dans le plus grand respect de la nature
sauvage et de ses populations sur le court, moyen et long terme. 
   

Nous ne nous contentons pas de reverser un pourcentage de notre chiffre d’affaires à
un village ou de mettre en avant les paysans pour les besoins de notre communication.
Nous voulons que nos actes aient un impact fort et pérenne. 
Ainsi, en établissant une usine sur place et en produisant des volumes importants
d’huile tout en respectant la nature, nous permettons à un nombre toujours plus
important de familles d’obtenir des revenus inaccessibles autrement et un accès à
l’éducation et à la santé. 
   

Dans les régions les plus pauvres de Madagascar, l’extrème sud, nous travaillons avec
les paysans pour une cueillette durable et des cultures responsables avec la volonté
d’une rémunération juste. Pas de greenwashing, mais des actes concrets. En s’inspirant
du constat alarmant sur place, nous avons développé notre mode de production durable.



COMMENT CE CONCEPT VOUS EST VENU À L’ESPRIT ?

A l’origine de PhileoL Madagascar, une remise en question sur la place que l’on tient
dans ce monde en perpétuelle évolution. Donner un sens à sa vie, réaliser quelque
chose de bien, se sentir utile, c’est ce qui nous animait et nous amine toujours
aujourd’hui. En tant que parents soucieux de l’avenir de nos enfants, nous voulions
également leur inculquer des valeurs fortes. 
   
 Passionnés de botanique et conscients de l’urgence écologique, nous nous sommes
mis en quête d’une destination où nous pourrions à la fois nous connecter à la nature et
aider des populations vulnérables. Notre intérêt pour le ricin nous a guidé vers
Madagascar. Nous avons alors décidé d’abandonner notre confort pour agir
concrètement sur place, au quotidien. 
   
Nous investir auprès des populations locales pour les aider à protéger, à cultiver et à
récolter tout en préservant les ressources naturelles de leur île. Notre volonté était
simple : encourager les populations locales à raisonner autrement et à prendre
conscience de la valeur de leur végétation tant sur le plan écologique que commercial.
   
Au début de l’aventure, nous achetions leur production de graines qu’ils transforment
sur place pour fournir en matières premières les grandes marques cosmétiques.
Jusqu’au jour où l’évidence s’est imposée : créer une marque « en circuit court »,
véritable modèle de la cosmétique naturelle, en maîtrisant au maximum la traçabiliteé et
l’efficacité de chaque actif phare. 
Nous lançons alors en septembre 2019 « Comptoir des Huiles » pour vendre sous notre
nom nos huiles, des plus connues aux plus méconnues, des cosmétiques hautement
concentrées de ces huiles et des savons saponifiés à froid. Nous pouvons maintenant
véhiculer nos valeurs et notre engagement et aller toujours plus loin dans le concept.

À QUI SONT DESTINÉS VOS PRODUITS ?

A tous ! Petits et grands, il y en a pour tous. Convaincus ou non par la cosmétique
naturelle, il y a plusieurs types de produits. Engagés ou non, il y en a pour tous les
goûts.



EN QUOI COMPTOIR DES HUILES EST UNIQUE ?

Nous sommes une des seules sociétés actuellement sur le marché de la cosmétique
pouvant se targuer d’une intégration verticale. Nous maitrisons notre production de la
graine au flacon, du producteur au consommateur. Une filière complète pour une
traçabilité maitrisée. 
 
Nous ne plantons pas d’arbre contre un achat, nous agissons en amont, avant que
l’arbre ne soit coupé. Notre mode de production protège la nature en luttant
contre la déforestation. 
 
Nous nous positionnons en experts des huiles végétales et proposons une gamme de
11 huiles végétales précieuses que nous sourçons et produisons nous-mêmes à
Madagascar. Nos cosmétiques et nos savons sont fabriqués en France, bio et fortement
concentrés de ces huiles végétales pour une efficacité optimale et naturelle. Pas
seulement 0,01% d’huile, juste pour marquer le nom de l’huile sur le devant du flacon,
une vraie et haute concentration pour une efficacité naturelle réelle.

QUELLE EST VOTRE PHILOSOPHIE?

Privilégier la nature pour une beauté sans chimie.
 
Face à l’urgence environnementale et au changement climatique, il est essentiel de
promouvoir la beauté éthique dans le respect des humains, de la Terre et de ses
ressources naturelles. Nous travaillons en accord avec la nature, nous prenons
simplement ce qu’elle veut bien nous offrir, sans l’épuiser. Nous d’ailleurs au-delà, nous
la protégeons grâce à notre mode de production protecteur de la nature. 
 
Les huiles végétales sont des trésors à l’état pur. Elles possèdent des principes actifs
incroyables et sont des alternatives naturelles et performantes à la chimie.
Mieux vaut prendre soin de soi, de sa beauté et de sa santé avec des huiles extraites
d’oléagineux plutôt que de la pétrochimie. La nature a tant à offrir ! 
Les produits Comptoir des Huiles contiennent juste la nature, il n’y a pas de dérivé du
pétrole, pas de dimeticone, methylisothiazolinone, sodium lauryl sulfate ou de paraben,
entre autres. Les huiles végétales Comptoir des Huiles sont des concentrés de
vitamines, d’omégas 3, 6 et 9, de phytostérols, de polyphénols et de tocophérols leur
conférant des pouvoirs hydratants, nourrissants, anti-âge, raffermissants, protecteurs ou
encore assainissants ou purifiants... Le tout naturellement ! 
 
Un achat Comptoir des Huiles est bénéfique pour sa peau, sa santé et l’environnement.



EST-CE QUE COMPTOIR DES HUILES A DES CERTIFICATIONS / LABELS /
MENTIONS ?

Oui nous sommes certifies Cosmos Organic et Cosmos Natural par Ecocert suivant le
référentiel COSMOS.
La plupart de nos produits sont végans. Deux contiennent de la cire d’abeille..

PARLEZ-NOUS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ COMPTOIR DES
HUILES

Au risque d’être redondant mais le développement durable, après tout, est vraiment le
pilier de notre société ! 
   
Réaliser quelque chose de bien et fonder une entreprise avec un impact réel et pérenne.
Améliorer le quotidien d’une population d’une des régions les plus pauvres du monde
tout en préservant une biodiversité incroyable. Etre éthique dès le sourcing, « De la
graine au flacon » pour que le consommateur final puisse avoir un produit naturel de
qualité avec une traçabilité parfaitement maitrisée. 
   
Voilà plus de 10 ans que nous sommes implantés à Madagascar. Nous fournissons des
huiles végétales à l’industrie cosmétique et nous avons fondé notre propre marque de
cosmétiques. La protection de la nature est le fil rouge de notre développement et
impulse nos innovations. Comptoir des Huiles est née avec cet objectif de devenir leader
de la cosmétique naturelle de demain grâce à un engagement éco-responsable et
éthique concret et durable. 
Quand la nature nous entoure, on s’aperçoit qu’elle nous offre d’innombrables
ressources renouvelables, alors pourquoi la surexploiter avec des systèmes de
production à grande échelle qui la détruisent ? Fort de cette évidence, nous plaçons au
cœur de notre stratégie, notre mode de sourcing et notre mode de production protecteur
de la nature, ce sont les piliers de notre entreprise. Allier traçabilité des matières
premières et compétitivité durable est une volonté intrinsèque, un défi relevé chaque
jour. 
   
Nous sommes fiers d’avoir ces grandes ambitions écologiques pour notre futur. Chacun
a son rôle à jouer dans la protection de notre planète. 
   
  



 
 

57,500  Bénéficiaires directs
7,452  Paysans formés à la récolte et à la préparation des amandes
5,556  Paysans formés à la culture
1,700  Plantations paysannes suivies
13,008 Paysans formés à la production (cultures et récoltes)
95 Employés dans le groupe
2,700 ha certifiés Biologique
+ de 13 Huiles végétales: Baobab, Ricin, Carapate, Marula, Jojoba, Neem, Figue de
Barbarie, Calophylle, Moringa Oleifera & Drouhardii, Ximénia, Jatropha, Aleurite et
plus...
+ de 9 Espèces d’oléagineux collectées Baobab, Marula, Jojoba, Neem, Figue de
Barbarie, Calophylle, Moringa Drouhardii, Ximénia, Jatropha, Aleurite, et plus...
168 Tonnes des graines exportées depuis l’origine
1,680 Tonnes de graines collectées depuis l’origine
480,000 Litres d’huiles exportés depuis l’origine

0 Biocide, pas d’insecticide, ni herbicide...
95% Part d’énergies renouvelables utilisées à l’usine pour presser les graines

En chiffres :
 

 

PARLEZ-NOUS DU CIRCUIT DE PRODUCTION QUE VOUS AVEZ DÉVELOPPÉ
À MADAGASCAR

Tout d’abord : La Philosophie du Manguier : histoire d’une Terre à bout de souffle. 
   
 Sur certaines terres, le manguier était l’un des derniers arbres, encore debout et fier.
Les hommes avaient coupé toute la forêt autour pour produire du charbon de bois, faire
leur maison ou de la culture sur brulis. La population préservait encore le manguier car
ses mangues étaient juteuses et savoureuses alors que les autres arbres ne
produisaient rien à manger. Et puis un jour, un homme coupa le manguier en proclamant
qu’il avait besoin du bois et qu’il y avait d’autres choses à manger que les mangues. Les
autres paysans démunis le suivirent à contre cœur, les manguiers furent alors coupés et
tous les arbres disparurent. Les hommes n’avaient plus d’argent des ventes du bois,
plus de bois pour leur maison et plus rien à manger. Leurs terres, autrefois verdoyantes
et prospères, étaient devenues inhabitables et ils durent partir à la recherche de lieux
moins hostiles pour vivre. Ils vivent au jour le jour sans penser à demain.
   
  



 

1 ) Faire évoluer les mentalités 
Valoriser les graines a disposition dans la nature encourage les populations locales à
considérer différemment les forêts, et ne pas seulement les voir comme une ressource
en charbon de bois destiné à la revente, à la construction ou à la combustion...
La déforestation et le défrichement répondent avant tout à des besoins à court terme :
culture sur brulis, cuisson, construction... 
 
2 ) Un système de production innovant luttant contre la déforestation 
Penser la culture différemment en proposant un mode de récolte des graines selon un
cycle vertueux qui répond aux besoins de la population et préserve les ressources de la
biodiversité. Pour l’huile et les pépinières, 3⁄4 des graines seulement sont récoltées afin
de laisser 1⁄4 pour la dispersion naturelle (par le vent ou les animaux). 
 
3) Un suivi régulier sur le long terme 
Cela fait maintenant plus de 10 ans que nous défendons notre philosophie du manguier
dans le sud de Madagascar. Nous employons des personnes pour effectuer le suivi des
actions mises en place, les rendre pérennes et les développer. 
 
Les bénéfices de la philosophie du manguier sont multiples, les paysans ont des
revenus sur le long terme, les forêts sont préservées et peuvent se multiplier à nouveau,
le climat est protégé grâce a un cycle naturel respecte.

POUR QUELS USAGES SONT DESTINÉES VOS HUILES ?

Nos huiles sont destinées à un usage cosmétique. 
Soit pures, soit en tant que matière première des cosmétiques formulés ou des savons
saponifiés à froid. 
Nous utilisons d’ailleurs des huiles qui ne sont pas utilisées en tant qu’huile alimentaire
ou dont les graines et fruits ne sont pas une ressource alimentaire pour l’homme. Nous
préférons utiliser des produits qui ne sont pas comestibles, ou du moins pas utilisés
pour l’usage alimentaire, pour ne pas priver les populations de ces denrées
alimentaires.
Pas d’huile de colza ni de tournesol chez nous par exemple. Idem pour la Figue de
Barbarie, il existe deux espèces à Madagascar, une est consommée pour l’alimentation,
l’autre, non, nous faisons donc de l’huile avec la 2e.
  
Pas d’huiles non plus qui sont un danger pour la biodiversité, évidemment ! Pas
d’amande douce, ni d’avocat ou d’huile de palme. 
 
Il y a tant d’autres variétés qui ne privent pas les humains de leur alimentation et qui ne
détruisent pas la biodversité, utilisons celles-ci en cosmétique !



OÙ PEUT-ON ACHETER VOS PRODUITS ?

Nos produits sont en vente sur notre site internet. Des market place et e-shops
commencent à revendre nos produits et des boutiques physiques également.
Notre marque est très jeune et nous cherchons à développer notre réseau de
distribution. 
Nous souhaitons voir nos soins distribués dans des boutiques et sur des sites e-
commerce portant les mêmes valeurs que les nôtres : boutiques de cosmétiques
naturels, boutiques de vrac, magasins bio, concepts store engagés, pharmacies
naturelles, herboristeries ainsi que les eshop sur ces thématiques et dans des instituts
de beauté.
   
  
SI VOUS ÉTIEZ UNE HUILE, LAQUELLE SERIEZ-VOUS ET POURQUOI ?

L’huile de Figue de Barbarie en raison de ses performances qui permettent de conserver
jeunesse et soignent les plaies. Cette plante, un cactus, est incroyable, elle sait
s’adapter aux milieux les plus hostiles et résiste aux feux ! 
Que de belles qualités pour survivre dans le monde actuel et rester fort malgré les
embuches et pour avoir la capacité de partager ses idées novatrices…
  

Vous retrouverez Comptoir des huiles, stand 114, à I Feel Good event, Espace Champerret Paris, 
le 04 & 05 novembre 2020

www.comptoirdeshuiles.com
INFO@COMPTOIRDESHUILES.COM

https://www.instagram.com/comptoirdeshuiles/
https://www.facebook.com/comptoirdeshuiles/
https://www.linkedin.com/company/comptoirdeshuiles/
https://www.ifeelgood-event.com/
https://www.comptoirdeshuiles.com/

