
SAMUEL, PARLE-NOUS DE TOI ET DE TON PARCOURS

Passionné depuis mes débuts par les consumer goods, le luxe et le retail, j’ai eu la chance
d’explorer plusieurs dimensions de leur chaîne de valeur. D’abord comme consultant chez
Roland Berger, sur des projets de stratégie de marque et de distribution. Puis au marketing et
développement chez Pernod Ricard où j’ai travaillé en Europe et en Afrique sur des projets de
croissance et de création de filiales. J’ai ensuite pris le virage de la direction générale de PME
positionnées sur des marchés à forte valeur ajoutée. Après une première expérience de reprise
d’entreprise, j’ai pris la tête du Laboratoire Shadeline il y a bientôt deux ans avec une ambition
claire : réinventer la dermocosmétique, en collaboration avec nos clients et notre écosystème. 
 
De l’univers feutré des fonds d’investissement en passant par les open markets de Lagos et
désormais notre Laboratoire de pointe, mon parcours combine une très forte diversité
d’expériences ayant en commun l’international et l’entrepreneuriat. 
 
Mais, plus important que ma trajectoire, parlons de notre Laboratoire et de nos projets !

PARLE-NOUS DU LABORATOIRE SHADELINE, COMMENT DÉCRIVEZ-VOUS VOTRE
ACTIVITÉ?

Le Laboratoire Shadeline, entité du Groupe Anjac Health& Beauty, est spécialisé dans la R&D,
l'Innovation, la fabrication et le conditionnement de produits cosmétiques et dermocosmétiques
à efficacité prouvée. Notre Laboratoire a été créé il y a 25 ans par le Professeur Bommelaer,
ancien chercheur au CNRS, Docteur en Chimie Organique et Expert Toxicologue à la
Commission Européenne. Cet ADN demeure encore aujourd’hui avec une approche scientifique
et toxicologique très forte au cœur de tous nos développements.
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Nous sommes une société à taille humaine d’une trentaine de collaborateurs. Nous
accompagnons des clients très variés, du grand Groupe international aux jeunes pousses en
forte croissance. Tous viennent chercher chez Shadeline une expertise spécifique, un
accélérateur de projet, un partenaire fiable et agile et des équipes bienveillantes et très
disponibles !
 
Notre marché est en pleine ébullition, avec des marques jeunes et très innovantes venant
challenger des acteurs plus établis. Un axe clé de différenciation est l’innovation sous toutes
ses formes. Notre métier est d’aider nos clients à se différencier, à travers un postulat
scientifique fort et une dimension innovante au coeur de notre démarche. 
 
Enfin, nous avons un business model très intégré puisque l’immense majorité de nos
développements sont produits chez Shadeline, et vice versa. Cette maîtrise de la chaîne de
valeur nous permet de garantir une qualité de produits finis irréprochable, notamment grâce à la
proximité entre les équipes de Développement et de Production.
 
Ce qui nous rend unique ? Notre capacité à adresser des produits « frontières », en statuts
Cosmétique et Dispositif Médical, tout en valorisant la sensorialité et l’innovation texture.

QUELS SONT VOS DOMAINES D’EXPERTISE SPÉCIFIQUES ?

Protection, réparation, cicatrisation de la peau du visage et du corps
Maman et bébé
Soins intimes
Solaire
SOS confort des articulations, tendons et muscles
Compléments alimentaires buvables
Soins animaux
Sani-care, entre hygiène et soin
Le bio

Notre savoir-faire scientifique se décline au de travers neuf gammes d’expertises pour le soin de
toute la famille, du nourrisson au senior :

 
Chaque gamme est adressée soit par des développements sur-mesure adaptés aux besoins de
nos clients, soit par des produits clés en main. Ces derniers, “le meilleur de la recherche
Shadeline disponible sous quelques mois”, répondent au besoin croissant de nos clients de
réduire le time-to-market sans compromettre la qualité ni les dimensions toxicologies et
réglementaires. 
 
Enfin, nous avons créé un pôle Innovation et Prospective travaillant sur des projets
dermocosmétiques disruptifs sans contrainte de temps. Cela va à la fois enrichir notre savoir-
faire R&D au bénéfice de nos clients, et nous permettre de proposer des solutions très
innovantes.



COMMENT ACCOMPAGNEZ-VOUS VOS CLIENTS LORS DU DÉVELOPPEMENT DE
LEURS NOUVEAUX PRODUITS ?

Tout nouveau développement se fait sur la base d’un brief précis et de multiples échanges avec
nos clients. Il est primordial que nous puissions saisir l’esprit de ces développements, et de
manière plus large l’ADN de la marque, ses objectifs, ses canaux de distribution, sa typologie de
clients... autant d’éléments qui ont une importance déterminante pour nous permettre de
développer au plus juste.
Lors de cette phase, les équipes se recontrent nécessairement : dans notre laboratoire situé à
Mouans-Sartoux (à proximité de Grasse), dans le showroom du Groupe Anjac à Paris ou dans
les locaux de la marque. 
Nous accompagnons nos clients de A à Z pour chaque développement : aspects
réglementaires, tests, revue des discours marketing... Notre particularité est de fournir un
service personnalisé et poussé pour chaque projet sur lequel nous travaillons. 
Une fois la phase de développement aboutie, nous poursuivons nos échanges lors de la
production ; beaucoup apprécient d’ailleurs se déplacer pour leur première production. Et c’est
là que tout commence, puisque nous sommes très attentifs au succès commercial des produits
que nous avons développé conjointement !

PARLEZ-NOUS D’UNE DE VOS DERNIÈRES INNOVATIONS FORMULE QUI SERA
PRÉSENTÉE À VOS CLIENTS !

Nous avons développé récemment une mousse peeling surprenante et parfaitement en accord
avec les nouvelles attentes des consommateurs. Elle se présente en aérosol, ce qui permet de
profiter d’une mousse nuageuse, cocoon et crépitante qui se transforme en sérum au contact de
la peau : l’expérience d’application et la sensorialité sont uniques. Chargée en actifs peeling
objectivés, son efficacité est immédiate et sur le long terme. Nous avons également intégré une
synergie de deux actifs objectivés pour la réparation de la peau. Composée de 15 ingrédients et
plus de 94% d’ingrédients d’origine naturelle, nous sommes convaincus que cette combinaison
galénique innovante et à l’efficacité indiscutable va séduire nos clients et prospects pour initier
un développement adapté à leur identité de marque !

COMMENT RÉPONDEZ-VOUS AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES ?

Nos clients sont de plus en plus soucieux de la qualité des matières premières que nous
utilisons, notre étude du profil toxicologique de chaque matière première rassure beaucoup
quant à la sécurité et l’innocuité des formules que nous développons. 
 
En interne, nous pouvons nous charger de réaliser toutes les étapes nécessaires à la mise sur
le marché d’un produit en tout conformité : pré-expertise toxicologique, réalisation des tests,
validation des décors de packaging, DIP... Nos outils permettent de réaliser des
développements conformes à la réglementation Monde, une exigence importante pour les
marques qui ciblent l’export. 
 
Enfin, notre Directeur Scientifique est également Expert Toxicologue, un atout précieux pour
guider nos décisions lors de développements pointus.



SUITE AU DÉVELOPPEMENT, VOUS ASSUREZ ÉGALEMENT LA PRODUCTION ?

En effet, une fois la formule créée et lancée en test, nous disposons d’un équipement varié et
multi-format pour la fabrication et le conditionnement de galéniques liquides et semi-solides.
Notre outil de production flexible nous permet d’adresser des séries d’environ 3 000 à 200 000
unités par ordre de production.
 
Un autre point clé est la proximité entre les équipes R&D et production qui travaillent
conjointement dès le début du projet. Nos équipements de fabrication permettent la réalisation
de pilotes et de tailles de lots différentes pour assurer des scale-up réussis entre laboratoire et
production ou encore d’une taille de lot à l’autre.
 
Enfin, nous avons investi dans une remplisseuse bag-on-valve : un packaging plus écologique
que l’aérosol permettant une utilisation à 360 degrés du produit tout en ayant une libération
parfaitement uniforme.

QUELLES SONT VOS CERTIFICATIONS ?

Nous sommes certifiées ISO 22716 pour les Cosmétiques et ISO 13485 pour les Dispositifs
Médicaux (Conception, Développement et Production). Nous serons certifiés par ECOCERT
courant octobre 2020.
 
Nos clients cosmétiques bénéficient de la double expertise cosmétique – dispositif médical à
travers un très haut niveau d’exigence en termes de qualité de traçabilité. Peu de laboratoires
de notre taille disposent de ces deux certifications et c’est un point clé de différenciation, en
ligne avec notre ADN scientifique.

PARLEZ-NOUS DE VOS DÉMARCHES RSE

Mise en place d’une boucle de réutilisation des eaux de nettoyage des cuves pour
refroidissement des lignes de conditionnnement, réduisant ainsi significativement notre
consommation d’eau
Réduction de nos émissions de CO2 à travers un sourcing matières premières et packaging
se faisant au maximum au niveau local ;
Collaboration avec des transporteurs s’engageant à réduire ses émissions en modernisant
sa flotte 

Notre Laboratoire et site de production sont situés dans un Parc Technologique à Mouans-
Sartoux, une commune verte protégée qui présente de nombreux avantages : recyclage des
déchets obligatoires depuis un vingtaine d’années, niveau de sécurité élevé, préservation du
paysage.
 
Nous avons fortement investi pour diminuer notre impact écologique à travers plusieurs
mesures concrètes :

 
De nouvelles mesures sont prises chaque année. 
Nos équipes ont un sens aigu de notre responsabilité écologique et nous sommes tous très
concernés dans la limitation de l’utilisation de tous types de ressources. Il n’y a pas de petites
actions et nous agissons très concrètement à notre niveau.  



COMMENT GÉREZ-VOUS LA SITUATION FACE AU COVID-19 ?

Durant le confinement, nous avons travaillé sur un rythme habituel dans un cadre sanitaire
stricte et avons été bien au-delà des recommandations en vigueur pour protéger nos
collaborateurs. Nous nous sommes inspirés de mesures prises dans l’industrie pharmaceutique
que nous servons au sein du Groupe. 

Ce dispositif est bien entendu renforcé pour cette rentrée de septembre. Nous avons assuré un
gros travail de proximité avec nos clients et fournisseurs pour traverser cette période au mieux.
Cela ne s’arrêtera évidemment pas avec le déconfinement et ces moments difficiles nous ont
permis de renforcer nos liens.

Enfin, nous avons mené de nombreuses actions de solidarité avec les Collectivités Locales et
les établissements de soin du Département. 
Les équipes et moi-même sommes très fiers de cette mobilisation qui, plus que jamais, donne
du sens à notre travail.

VOUS FAITES PARTIE DU GOUPE ANJAC HEALTH& BEAUTY, PEUT-ON EN SAVOIR
PLUS ?

Le Groupe Anjac Health & Beauty crée et fabrique des produits et solutions pour la beauté, la
santé et le bien-être plaçant la sécurité, la santé et la nature au cœur de l’efficacité de son
offre. 
 
L’appartenance au Groupe Anjac H&B permet à notre Laboratoire de combiner le meilleur des
deux mondes : nous bénéficions en effet d’une forte autonomie et d’une agilité propre à la taille
de notre société, tout en nous appuyant sur l’assise, le réseau et les ressources du Groupe.
Cela nous permet notamment d’investir tous les ans sur des projets de recherche et de
développement d’innovations de rupture avant-gardistes.
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