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S’ il serait présomptueux de parler de «miracle», il ne paraît pas galvaudé de 
parler de «redressement spectaculaire». Et ce redressement, Thépenier 

Pharma & Cosmetics, acteur historique de la formulation, la fabrication et 
le conditionnement de produits cosmétiques et pharmaceutiques, le doit 
en grande partie à deux hommes  : Tsuyoshi Hasuo et Bertrand Lasserre. 
Entre la fin 2012 et le début 2013, Nippon Shikizai, actionnaire de référence 
de l’entreprise, nomme le tandem franco-japonais à la tête de sa filiale 
européenne alors très mal en point. Avec une équipe de managers renouvelée 
de qualité, le duo entreprend une restructuration interne à la force du poignet. 
Après une année 2013 consacrée au diagnostic, l’entreprise commence à 
redévelopper son activité et à bénéficier des fruits de son développement 
commercial et industriel dès 2014. Puis les années suivantes voient le retour 
des bénéfices. Pour cela, le groupe a dû investir lourdement, mais a surtout 
su faire évoluer ses méthodes de travail, en les orientant vers davantage de 
standardisation, et redresser sa productivité (multipliée par 2,2 en cinq ans), 
par l’intermédiaire de trois vecteurs  : l’automatisation et la standardisation 
des process, le «recentrage» du spectre de ses activités et la création d’effets 
de synergie avec sa maison-mère, que Thépenier Pharma & Cosmetics n’était 
pas, auparavant, parvenu à mettre en œuvre. Aujourd’hui, l’entreprise est 
parfaitement rentable : elle compte 150 salariés, pèse 19,5 millions d’euros de 
chiffres d’affaires (100 millions au niveau groupe), pour une 
croissance de 15% l’an en moyenne. 
Thépenier Pharma & Cosmetics 
compte deux sites de production, à 
Mortagne-au-Perche, dans l’Orne, 
spécialisé dans la pharma et le soin, 
et à Orléans, dont les activités sont 
dédiées au maquillage. 
Quoique fière de son héritage, elle 
n’est plus une entreprise franco-
française. Désormais, son activité est 
diversifiée sur le marché européen 
(70% - dont moins de la moitié de ce 
chiffre d’affaires réalisé en France), 
États-Unis (25%) et Asie (5%). « Avant, 
80% de notre marché était français. 
Aujourd’hui, l’entreprise a changé ses 
objectifs et sa culture intrinsèque, 
en positionnant son activité sur 
l’échiquier mondial de la sous-traitance 
cosmétique et pharmaceutique, en 
diffusant la langue anglaise, et en se 
donnant les moyens d’un développement 
à l’international  », précise Bertrand 
Lasserre, arrivé en janvier 2013 avec 
un rôle de Directeur administratif et 
f inancier, promu rapidement à la tête 
du périmètre industriel, et aujourd’hui 
Directeur général. 

Une politique sociale responsable
Grâce à sa maison mère, Nippon Shikizai, un groupe japonais côté au 
second marché de la Bourse de Tokyo, l’entreprise dispose aussi d’un savoir-
faire reconnu, avec des formules réputées pour leur raf f inement et leur 
caractère innovant. Signe de sa double appartenance franco-japonaise, 
l’entreprise tente de distiller la culture de l’amélioration continue. Et son 
tropisme asiatique lui permet d’avoir une longueur d’avance en termes 
d’innovation. « Aujourd’hui l’innovation cosmétique se fait essentiellement 
en Asie de l’est, en Corée, au Japon et bientôt en Chine, analyse le directeur 
général. Nous avons une capacité à identif ier rapidement les tendances de 
l’avenir et à les transposer rapidement sur les marchés occidentaux. Nous 
pouvons connecter nos clients, les marques, en temps réel sur ce marché 
de l’innovation ». 
Loin de se reposer sur ses lauriers, l’entreprise poursuit inlassablement son 
adaptation à un marché porteur mais en constante mutation et excessivement 
concurrentiel. Le groupe reste d’ailleurs à l’étude d’opportunités et n’est 
pas fermé non plus à d’autres opérations de croissance externe, Thépenier 
Pharma & Cosmetics ayant déjà racheté la société Orléans Cosmetics, 
récemment rebaptisée Nippon Shikizai France, au début de l’année 2017. 
Présent sur de nombreux salons (Cosmoprof, Make up in Shanghai, Make 

up in Paris, Make up in New York, 
Cosmetic 360), Thépenier Pharma & 
Cosmetics investit beaucoup dans 
l’innovation cosmétique, notamment 
à travers sa gamme «hybride». Ces 
formules synthétisent notre savoir-
faire en matière de produits de soin 
et de maquillage, et représentent une 
façon de mettre en avant la synergie 
du groupe (entre soin et maquillage 
donc), mais aussi de répondre à 
une vraie tendance du marché  : le 
demande en produits multifonctions. 
« La puissance de la communication et 
du marketing ne suff it plus, analyse 
Bertrand Lasserre. Le marketing ne 
peut plus se contenter de revendiquer 
des ef fets bénéfiques sans les 
prouver. Le consommateur est de 
plus en plus exigeant sur l’origine des 
produits, sur la preuve d’un faible 
impact environnemental, ce qui nous 
conduit à travailler en partenariat 
avec les principaux fabricants de 
packagings af in d’optimiser le 
couple formule-pack et de maîtriser 
les impacts environnementaux des 
produits que nous développons 
pour des marques elles-mêmes de 

plus en plus exigeantes. Les clients attendent des produits avec un fort 
degré d’innovation et des ef fets démontrés. Il y a notamment une véritable 
demande en produits naturels, mais aussi de produits «  combo  » plus 
innovants et fournis clé en main. Par ailleurs, le marché de la cosmétique 
est de plus en plus réglementé ». 
Mais l’un des aspects les plus remarquables de cette belle réussite se trouve 
aussi dans l’importance donnée par Thépenier Pharma & Cosmetics à une 
politique sociale responsable. Limitation des écarts de rémunération (de 1 
à 6), place accordée aux femmes (50% des cadres sont des femmes alors 
qu’aucune ne l’était à l’arrivée des nouveaux dirigeants, la rémunération 
hommes femmes a été alignée, une femme est entrée au comité de 
direction) : l’entreprise se veut à l’avant-garde sociale. « Nous sommes plus 
petits que beaucoup de nos concurrents, donc nous devons être meilleurs et 
plus réactifs qu’eux. Mais il faut aussi que nous soyons irréprochables, que 

l’on développe une culture d’entreprise 
basée sur l’adhésion à nos valeurs af in 
de garantir l’implication et le sentiment 
d’appartenance de nos collaborateurs  ». 
Preuve de cet engagement, un accord 
d’intéressement très favorable a été mis 

en place par le tandem dirigeant dans un contexte où l’entreprise faisait 
pourtant face à des déficits reportables très importants. Cet intéressement 
est versé égalitairement aux salariés et n’est pas proportionnel à leur 
rémunération. «  Quand nous sommes arrivés chez Thépenier Pharma & 
Cosmetics, le périmètre industriel était quasiment en autogestion, explique 
Bertrand Lasserre. On a voulu bâtir en reconnaissant l’implication des 
salariés présents, qui avaient continué à travailler dans des conditions 
dif f iciles et avec peu de visibilité. Nous sommes dans la sous-traitance. 
Si nos métiers sont de plus en plus automatisés, la main d’œuvre reste 
primordiale. Nous avons voulu reconnaître le rôle de chacun dans la création 
de valeur ajoutée et repenser le lien social dans l’entreprise ». Des initiatives 
majeures dont l’écho résonne particulièrement fort dans le contexte de 
grogne sociale actuelle. g

Le redressement
d’une entreprise innovante

En grande difficulté il y a quelques années, Thépenier Pharma & Cosmetics fait désormais partie des entreprises 
françaises les plus dynamiques de son secteur, disposant en outre d’un fort potentiel de croissance. 

Chiffres clés
•  CA : 19,5 M€
•  70% du CA à l’export (UE + reste du 

monde)

•  Effectifs : 150 personnes

•  15% de croissance organique annuelle

•  10% du CA réinvesti chaque année

•  110% de gains de productivité en 5 ans

•  0% du CA versé en dividendes

•  20% du RCAI versé aux salariés au titre 
de l’accord d’intéressement

•  Ecart-type des salaires de 1 à 6
•  Taux de non-qualité : 0,59%
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