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ÉDITO
2020 a fait prendre conscience à l’ensemble
des entreprises et des institutions qu’il
fallait changer les choses, pour le bien de
notre planète et de tous ses habitants. Cela
passera par une interdépendance positive au
sein de laquelle les entreprises deviennent
une vraie force de changement pour le bien
commun. Cette dynamique est à la genèse de
l’entreprise que je dirige.

Édito

Expanscience, c’est l’histoire de l’engagement
d’une famille d’entrepreneurs, la mienne.
Une entreprise française, familiale et
indépendante, depuis 1950. Une entreprise
spécialisée dans le soin de la peau et le
traitement de l’arthrose, ancrée dans le
quotidien des familles. Une entreprise qui
accompagne, aux côtés des professionnels de
santé, la maternité, l’enfance, l’adolescence
et la seniorité et qui défend une vision
engagée du soin pour la famille et œuvre
pour une parentalité plus sereine, qui aide
ceux qui souffrent d’arthrose à conserver
leur mobilité pour faire ce qu’ils aiment le
plus longtemps possible.
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Une entreprise française,
familiale et indépendante
depuis 70 ans P4
70 ans d’engagements
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70 ans de made in France
70 ans d’expertises

L’histoire d’Expanscience a démarré il y a 70
ans avec le bébé, et chaque bébé qui vient au
monde est l’avenir… Bien s’occuper des bébés
et des familles, cela implique de s’engager visà-vis des générations, actuelles et futures.
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Jean-Paul Berthomé,
Président des Laboratoires Expanscience

La santé et le bien-être des individus ne
dépendent pas uniquement des choix de
chacun et de traitements thérapeutiques,
mais bien de la capacité de chacun à façonner
son bien-être et à contribuer collectivement
au mieux-vivre. Mon père l’a compris très tôt
et a posé, dès 1982, les premières fondations
de l’engagement sociétal d’Expanscience,
avec la création de la Fondation Mustela
placée sous l’égide de la Fondation de France.
Il m’a transmis cette vision. Convaincu
que, pour être pérenne et accompagner
les générations, mon entreprise devait
s’inscrire dans un système industriel plus
vertueux, respectueux de l’Homme et de son
environnement, j’ai engagé Expanscience dès
2004 dans une démarche de Responsabilité
Sociétale d’Entreprise. 16 ans après,
nous avons parcouru du chemin et notre
capacité à nous développer en conciliant
développement économique et engagement
social, sociétal et environnemental est
reconnue par la certification B Corp.
Aujourd’hui, Expanscience a 70 ans et
toujours la même énergie pour se réinventer,
faire plus pour la santé, être plus utile,

renforcer son impact positif. Il nous semble
plus que jamais évident que le bien-être des
Hommes est indissociable de la santé de
la planète, que pour remplir notre mission
d’aider les individus à façonner leur bienêtre, nous devons le faire avec l’exigence de
préserver le vivant sous toutes ses formes et
l’ambition d’avoir chaque jour plus d’impact
positif sur la société.
Cela passe par une santé toujours plus
naturelle dans le soin de la peau et le
traitement de l’arthrose, la construction de
relations toujours plus justes et durables
avec nos partenaires, la capacité à rendre nos
collaborateurs acteurs de notre entreprise
familiale et B Corp, la co-construction avec
nos parties prenantes d’offres et de solutions
plus responsables, qui leur ressemblent.
Et parce que le bien-être des Hommes et du
monde se trouve entre nos mains, à tous,
nous voulons agir, avec vous, pour façonner
un monde de bien-être.
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UNE ENTREPRISE FRANÇAISE,
FAMILIALE ET INDÉPENDANTE
DEPUIS 70 ANS
• CA 2019 : 266.9 M€
• 1021 collaborateurs
à travers le monde
• 16 filiales
• + de 100 pays distributeurs
• 71% du CA à l’international
• 2 marques leaders : Mustela
(soin de la peau) Piasclédine 300
(arthrose)

1950
Création
d’Expanscience
et de Mustela,
marque phare de
soins naturels pour
les bébés, enfants
et femmes enceintes

1957

1963

Ouverture du site
de production
d’Expanscience
à Epernon (Eure-etLoir) et diversification
de son activité avec
la rhumatologie

1018 brevets
issus de la recherche
Expanscience déposés
depuis sa création

1977

Ouverture de la
première filiale
Expanscience
à l’étranger (Belgique)

64%

du portefeuille d’Actifs
Cosmétiques Expanscience
issus de l’upcycling
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Lancement
de l’activité Actifs
Cosmétiques

200

prix et bourses de recherche
remis par la Fondation Mustela
depuis sa création

1982
Création de la
Fondation Mustela

1

actionnariat
100% familial

1

2000

1992

Inauguration d’un
nouveau centre
IR&D à Epernon

Mise sur le marché
de Piasclédine 300,
aujourd’hui leader
mondial dans
le traitement
de l’arthrose1

129

tonnes de plastiques et 78
tonnes de carton économisées
depuis 2010

Classe EphMRA M5X – produits musculo-squelettiques en unités vendues dans le monde - 2 en 2019
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2004
Adhésion
au Pacte Mondial
des Nations Unies

52

millions d’unités
produites sur le site
d’Epernon2

UNE ENTREPRISE FRANÇAISE, FAMILIALE ET INDÉPENDANTE DEPUIS 70 ANS

2011
Nouveau bâtiment
HQE (Haute Qualité
Environnementale)
dédié aux actifs
d’origine végétale
sur le site d’Epernon

50 000

membres
dans la communauté
Arthrolink sur Facebook

2013

2015

Démarche de
RSE reconnue
« Exemplaire » par
le label Engagé RSE

50% du chiffre
d’affaires réalisé
à l’international

99%

d’ingrédients d’origine naturelle
en moyenne dans la gamme
Mustela bio et vegan
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2017
Poursuite
du développement
international avec
l’ouverture de filiales
en Chine et
à Hong Kong

1

produit Mustela vendu
chaque seconde
dans le monde

2018

2018

1er laboratoire
pharmaceutique et
dermo-cosmétique
au monde à obtenir
la certification
B Corp

Rachat de Babo
Botanicals, marque
américaine de
soins naturels
pour la santé et la
beauté de la famille
reconnue B Corp

Mustela lance
sa gamme certifiée
bio et vegan
co-construite avec
100 parties prenantes

70 ans des
Laboratoires
Expanscience et
de leur marque
Mustela

100%

O net carbone :

des flacons Mustela
recyclables3

l’engagement de Mustela
à horizon 2030

3

2020

2019

selon les critères de tri du marché français.
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EXPANSCIENCE :
70 ANS D’ENGAGEMENTS
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1.

EXPANSCIENCE : 70 ANS D’ENGAGEMENTS

Expanscience, engagé pour aider
chacun à façonner son bien-être,
en préservant le vivant
Le bien-être est entre nos mains
Engagé depuis plus de 15 ans dans une
démarche volontaire de RSE, Expanscience
croit que le bien-être des Hommes est
indissociable de la santé de la planète.
C’est pourquoi Expanscience concilie
développement économique, social et
sociétal, et œuvre pour contribuer à l’intérêt
général. Ainsi, dès 2004, Expanscience
a rejoint le Pacte mondial des Nations
Unies, prouvant si besoin était que la
responsabilité sociétale est au cœur de son
ADN depuis 70 ans.
La RSE est alors très rapidement intégrée au
coeur de la stratégie du groupe.
En 2016, Expanscience renforce encore
ses engagements avec son «Better Living
Program» pour contribuer au mieux-vivre de
l’ensemble de ses communautés à travers le
monde, en innovant de manière responsable
et collaborative.
En 2018, l’impact positif de la démarche
de RSE d’Expanscience est consacré par la
certification internationale B Corp.
Depuis 70 ans, Expanscience s’engage à
toujours mieux accompagner les parents
et les patients, et à développer une santé
toujours plus naturelle et responsable.
Et parce que cela implique de préserver le
vivant sous toutes ses formes, Expanscience
se mobilise pour aller toujours plus loin :
préserver et restaurer la biodiversité,
développer des offres plus sobres, soutenir
une économie circulaire, favoriser le zéro
déchet et lutter contre le changement
climatique, en visant la neutralité carbone
pour sa marque Mustela d’ici à 2030.

Les
premiers à
... avoir reçu la
certification B Corp,
pour un laboratoire
pharmaceutique et
dermo-cosmétique,
en 2018.

Depuis 2018, Expanscience et ses
marques sont certifiées B Corp, le label
international pionnier et exigeant
accordé aux entreprises qui développent
leurs activités en ayant un impact positif
sur la société et sur l’environnement.
Le mouvement des entreprises B Corp
rassemble plus de 2 500 entreprises
à travers le monde, qui intègrent
l’intérêt général au cœur de leur modèle
économique et dont la vocation est non
pas d’être les meilleures AU monde, mais
les meilleures POUR le monde.
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2.

3.

Il y a 1000 façons d’être un bon parent.
Mais probablement une seule de faire
des soins familiaux durables, efficaces
et sains. La marque Mustela des Laboratoires
Expanscience contribue à l’empowerment
des parents du monde entier, et s’engage
pour les aider à vivre une parentalité sereine
et pour qu’il n’aient plus à choisir entre
la planète et le soin de la peau de leur
famille.

Au travers de son activité rhumatologie,
Expanscience s’engage à réconcilier
vieillissement et qualité de vie, en aidant
les individus souffrant d’arthrose à faire
ce qu’ils aiment, le plus longtemps possible.
L’ambition de l’activité rhumatologie
d’Expanscience est d’incarner une santé
naturelle et engagée au service du plus
grand nombre.

L’activité rhumatologie,
engagée pour réconcilier
vieillissement et qualité de vie

En dermo-cosmétique, Mustela
est engagée pour contribuer
à l’empowerment des parents
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4.

ACTUALITÉS

L’activité Actifs Cosmétiques,
engagée pour proposer le meilleur
de la nature à l’industrie cosmétique
mondiale
La nature est source de dons. En tirer
le meilleur implique de la respecter
et de la protéger. Depuis 1977, le centre
d’Innovation Recherche et Développement
d’Expanscience met son savoir-faire en
matière de distillation moléculaire
et d’extraction végétale au service
du développement d’Actifs Cosmétiques
et d’ingrédients sensoriels innovants,
100% naturels, pour l’industrie cosmétique
mondiale.

Aide d’urgence au Liban
—
En 2020, la Fondation Mustela a apporté
un soutien de 20 000€ à l’association
sœur Emmanuelle (ASMAE) qui, à la
suite des explosions à Beyrouth, a
rapidement répondu présente auprès de
ses partenaires locaux pour identifier les
besoins, soutenir les victimes et agir pour
les enfants libanais et leur famille.

5.

La Fondation Mustela,
engagée pour l’enfance
Créée en 1982 et placée sous l’égide de la
Fondation de France, la Fondation Mustela
soutient la recherche et les projets en
faveur du développement de l’enfant
et de la parentalité, partout dans le monde.
L’engagement de la fondation se décline en
trois axes : le soutien à la recherche avec
la remise de prix et bourses, la prévention
et l’information sur la santé de l’enfant avec
la mise à disposition d’outils pour
les professionnels de santé et les parents,
et le financement d’actions de terrain.

Accouche : le podcast qui raconte
l’intimité de la naissance
—

En janvier 2020, la Fondation Mustela
produit et diffuse son premier podcast,
Accouche. Chaque épisode est un
échange autour de la grossesse et de
l’accouchement entre une sage-femme,
lauréate de la Bourse de Recherche en
Maïeutique de la Fondation Mustela,
et un autre expert de la périnatalité.
Ensemble, ils partagent leur savoir dans
le but d’enrichir les pratiques de leurs
pairs, mais également d’informer et
accompagner les jeunes et futurs parents.
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EXPANSCIENCE :
70 ANS DE MADE IN FRANCE

Du coq...

Les
premiers à

Implantés depuis 1957 à Epernon, les
Laboratoires Expanscience sont situés
au cœur de la Cosmetic Valley française.
300 collaborateurs travaillent dans les
unités de production (pharmaceutique,
cosmétique, actifs d’origine naturelle) et
au sein du centre d’Innovation, Recherche
et Développement. 41 millions de
produits Mustela et 11 millions d’unités
pharmaceutiques ont été produites par
Expanscience en 2019.

... créer et
commercialiser un
lait de toilette pour
le soin de la peau du
bébé en 1950 !

Expanscience soutient à lui seul 11%
des emplois de l’industrie pharmaceutique,
cosmétique et chimique du département
d’Eure-et-Loir, et 68% des achats
d’Expanscience France sont réalisés dans
l’Hexagone.
Pour Expanscience, agir localement ce n’est
pas uniquement fabriquer des produits
sur son territoire d’origine, en France.
C’est aussi avoir un impact positif sur son
environnement immédiat, partout où
le groupe est présent. L’ancrage local est
au cœur de sa stratégie, afin de contribuer,
tout au long de la chaîne de valeur de ses
produits, au développement des territoires
et au mieux-vivre des populations et des
communautés qui l’entourent. L’ancrage
local historique et la contribution
au développement économique local
confèrent un rôle-clé à Expanscience sur
le territoire, auquel il a à cœur d’associer
ses parties prenantes.
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Produit iconique de la marque vendu
partout dans le monde, le premier lait
de toilette Mustela symbolise la relation
exceptionnelle que la marque entretient
avec les familles depuis 70 ans, et rappelle
son engagement de leur proposer des
produits sûrs, naturels et de qualité.

Expanscience, expert de
l’extraction végétale et de
la physiologie de la peau
Expanscience accorde une place
prépondérante à la recherche
et à l’innovation. Son expertise dans
les domaines de la barrière cutanée
et des mécanismes de développement du
tissu conjonctif est réputée.
Les chercheurs en dermo-cosmétique de
son centre d’Innovation, Recherche et
Développement se consacrent
en particulier à l’étude de la fonction
barrière de la peau et des phénomènes
inflammatoires. Expanscience possède
également une expertise unique
et un savoir-faire reconnu dans
les procédés d’extraction végétale.

Pour obtenir des actifs végétaux de très
haute qualité, ils utilisent des technologies
spécifiques, respectueuses de l’Homme
et de l’environnement, notamment :
• la distillation moléculaire (procédé «vert»
de séparation et de concentration des
éléments nobles des huiles),
• les biotechnologies, comme par exemple
le génie enzymatique (méthode alternative
à l’emploi de certaines substances
chimiques).

2016 Expanscience acquiert

la société péruvienne Deshidratados
Tropicales, spécialisée dans la transformation
de matières premières végétales pour
renforcer la traçabilité de deux végétaux,

13

l’avocat et la maca, stratégiques pour ses
activités dermo-cosmétique (Mustela),
rhumatologie (Piasclédine 300) et Actifs
Cosmétiques (Macaline, Skinergium,
Perséose d’Avocat…). Sa présence en
direct au Pérou lui permet de sécuriser
ses approvisionnements et de construire
des filières végétales respectueuses de
l’environnement et des communautés
péruviennes.

EXPANSCIENCE : 70 ANS DE MADE IN FRANCE

... à l’international
Avec 16 filiales et plus de 100 pays
distributeurs, l’international constitue
un véritable levier de croissance pour
Expanscience. La preuve ? En 2019, 71%
de son chiffre d’affaires est réalisé hors
de France, soit 35% de plus qu’en 2015.
Ses marques Piasclédine 300 et Mustela
sont commercialisées sur les 5 continents :
Piasclédine 300 dans 48 pays, et Mustela
dans 109 pays. Partout dans le monde,
Expanscience interagit avec
les consommateurs, les patients
et les professionnels de santé pour leur
proposer un accompagnement de proximité
en local.
Filiales d’Expanscience : Australie, Belgique,
Brésil, Chine, Espagne, États-Unis & Canada,
France, Hong Kong, Italie, Mexique, Pérou,
Pologne, Portugal, Russie, Suisse, Turquie
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À retenir
Mustela

N°1 des soins de la peau du
bébé vendus en pharmacie
(IQVIA - Pharmatrend Database MAT Septembre 2019.
Piasclédine 300

N°1 mondial de la classe
produits musculo-squelettiques
(classe EphMRA M5X – produits
musculo-squelettiques en unités
vendues dans le monde).

Travailler chez Expanscience
Entreprise à taille humaine, Expanscience
compte 1021 collaborateurs sur les 5
continents. La philosophie de l’entreprise :
«Le potentiel de chacun fait la réussite
de tous.». Les métiers chez Expanscience
couvrent toute la chaine de valeur, de
la recherche à la commercialisation.
Convaincu du lien fort entre le bien-être
professionnel et performance individuelle
et collective, Expanscience a formalisé en
2015 un programme de Qualité de Vie au
Travail. ll constitue l’un des engagements de
son “Better Living Program” pour contribuer
au mieux-vivre de toutes ses communautés
et de ses collaborateurs.

De nombreuses actions sont ainsi mises
en place : semaine annuelle de la santé,
sensibilisation à des sujets sociétaux en
lien avec ses activités (zéro déchet, lutte
contre le changement climatique, droits
de l’enfant…), dispositifs en faveur de
l’équilibre vie privée / vie professionnelle
(avec, entre autres, la signature en 2019 de
la charte de parentalité en entreprise, ou
encore un accord télétravail depuis 2016).
Expanscience a par ailleurs reçu la note de
99/100 à l’index égalité femmes/hommes
du Ministère du travail en 2020 et emploie
actuellement 60% de femmes.

Une culture de co-construction
et d’empowerment

• Expanscience s’appuie sur une
communauté interne d’« Open people »
pour infuser au sein de l’entreprise de
nouvelles méthodes de travail plus agiles
et d’ « Activateurs RSE » pour déployer les
engagements RSE au cœur des métiers de
l’entreprise.
• 40 collaborateurs volontaires à travers
le monde coconstruisent en 2020 le
futur programme d’engagements RSE
d’Expanscience à horizon 2040.

Renforcer la culture projet, casser les silos,
développer des pratiques collaboratives,
innover plus vite grâce à l’expertise et la
créativité de chacun, sont autant d’enjeux
clés pour Expanscience qui agit pour rendre
ses collaborateurs acteurs de l’entreprise.
À titre d’exemples :
• la nouvelle gamme certifiée bio et vegan
de Mustela a été co-construite avec 30
collaborateurs de tous métiers ! (lire page 16)
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EXPANSCIENCE :
70 ANS D’EXPERTISES

1.

inédit

Soin de la peau
Avec un enfant naissent des milliers
de questions. Dans la peau des parents
depuis 1950, Mustela, marque phare
d’Expanscience en dermo-cosmétique,
s’engage à leurs côtés pour une parentalité
plus sereine. Elle leur propose des soins sûrs
et d’origine naturelle, dans le respect
de la planète et de toutes les peaux.
Les soins Mustela bénéficient de 70 ans
d’études et de recherches sur la peau
fragile des bébés, et du savoir-faire unique
d’Expanscience en extraction d’ingrédients
naturels et bio. L’offre Mustela comprend
une gamme complète et experte pour
chaque type de peau du bébé et de l’enfant
(normale, sèche, sensible ou à tendance
atopique), avec et sans parfum,
des produits bio, et des soins pour
accompagner la peau pendant la grossesse.
Depuis sa création en 1950, Mustela a
accompagné plus de 3 générations de
bébés et de parents grâce à ses multiples
innovations en matière de soin et d’hygiène
: nouveaux concepts, évolution des
formules, des textures…
Au fil des années, Mustela a fait évoluer
ses produits grâce aux découvertes issues
de sa recherche (lire encart EV.E.I.L.S) afin
de toujours mieux répondre aux besoins
spécifiques de la peau du bébé et de
l’enfant.
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Après plus d’1 an
de co-construction
avec une centaine de parties
prenantes, la gamme Mustela
certifiée bio et vegan a vu
le jour fin 2019
Dans le prolongement
de ses engagements environnementaux
et sociétaux et afin de répondre
à une demande croissante des jeunes
parents, Mustela a développé
une gamme certifiée bio, sans parfum
et vegan, co-construite avec des parents,
des sages-femmes, des pharmaciens
et une ONG.

En 2018, Expanscience acquiert Babo
Botanicals, marque américaine de
soins d’origine végétale, qui fabrique et
commercialise des produits à base de
plantes et de minéraux, pour la peau et
les cheveux de toute la famille, ainsi que
des protecteurs solaires. Distribués en
magasins Bio notamment chez Whole Food,
ses produits d’origine naturelle certifiés
EWG4 convainquent de plus en plus de
consommateurs fidèles qui plébiscitent sa
vision engagée du soin familial. Comme
Mustela, Babo Botanicals est certifiée
B Corp.

Dermatologie
L’activité dermatologie d’Expanscience
est structurée autour de la prise en
charge de l’acné chez l’adolescent et
l’adulte. L’offre comprend une large
gamme de traitements thérapeutiques
pour le traitement de l’acné légère à
sévère.

Les
premiers à

EV.E.I.L.S5 : une connaissance
de la physiologie de la peau
Grâce à son programme de recherche
continue EV.E.I.L.S sur la peau
du bébé dès la naissance, initié
il y a plus de dix ans, Mustela est
la seule marque au monde à proposer
des gammes de soin par type de peau
pour le bébé. Les chercheurs du centre
IR&D d’Expanscience utilisent
de nouvelles technologies non
invasives in vivo et des modèles in
vitro pour explorer la peau à l’échelle
cellulaire, et collaborent avec des
experts de renommée internationale.

… tester le vrac !

Ce nouveau mode de distribution, plus
écologique grâce à son flacon en verre
réutilisable, permet à Mustela de faire un
pas de plus vers le zéro déchet !
Un système de consigne fonctionne grâce
à un flacon en verre au nom évocateur
(« REVIENS ! »), qui garantit la même
qualité et la même sécurité que les autres
produits Mustela.

ffre cl
i
h
C 1000

é

… proposer le premier sous
pyjama apaisant pour les peaux à
tendance atopique avec formule
anti-grattage encapsulée !

premiers jours de vie de l’enfant :

56 publications scientifiques
internationales et 14 brevets

Une innovation Mustela qui bénéfice
des dernières avancées en matière
de cosmétotextile. Le secret ?
Une formule apaisante hypoallergénique
et sans parfum réunissant des ingrédients
cosmétiques 100% d’origine naturelle.

déposés sur la peau du bébé et de la femme
enceinte dans le monde

Crée en 2015 la certification EWG VERIFIED™ est attribuée aux cosmétiques qui respectent les critères définis par l’Environmental Working Group, une
organisation à but non lucratif dédiée à la protection de la santé humaine et de l’environnement. Ce label garanti notamment l’absence d’ingrédients controversés,
une transparence complète sur les ingrédients des produits et de bonnes pratiques de fabrication. En savoir plus : https://www.ewg.org/ewgverified
5
EValuation of Early Infant Life: the Skin
4
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ACTUALITÉ

2.

Rhumathologie
Expert de l’arthrose depuis plus de 25 ans,
Expanscience propose une prise
en charge globale de l’arthrose avec
des traitements à l’efficacité prouvée
et des outils d’accompagnement
au quotidien. La mission de son activité
rhumatologie est d’aider les individus
souffrant d’arthrose à faire ce qu’ils aiment
le plus longtemps possible. Expanscience
accompagne ainsi au quotidien
les personnes souffrant d’arthrose pour
soulager leur douleur et conserver leur
mobilité et s’engage auprès
des professionnels de santé et de
la société pour une meilleure prévention
des risques et un meilleur diagnostic.
Expanscience développe par ailleurs
des services permettant l’empowerment
des patients pour les aider à se prendre
en charge et faciliter le diagnostic.

Début 2020, Expanscience a lancé
Hyalexo : son nouvel acide hyaluronique
(AH). Ce dispositif médical, à base d’AH
linéaire de haut poids moléculaire produit
par bio-fermentation, s’injecte de façon
intra-articulaire et permet de soulager la
douleur liée à l’arthrose.

Au-delà des traitements, Expanscience
agit pour une prise en charge globale
de l’arthrose et propose des dispositifs
d’accompagnement pour les professionnels
de santé, les patients et leur entourage.
Les sites internet arthrolink.com
et arthrocoach.com offrent ainsi à la fois
de l’information, des conseils et du
coaching. Expanscience travaille par
ailleurs avec des associations de patients,
comme l’AFLAR (Association Française
de lutte antirhumatismale) en France,
ou la FUMERAC (Fondation pour
les malades atteints de rhumatismes)
au Mexique. L’entreprise soutient enfin
des programmes de recherche comme
ROAD (Research on Osteo Arthritis
Diseases), un programme ambitieux dédié
à la compréhension et à la guérison
de l’arthrose.

Un écosystème de produits et de services
Anti-arthrosique de référence à l’échelle
mondiale, Piasclédine 300 est un
médicament à la composition unique,
à base de principes actifs d’origine
naturelle : les insaponifiables d’avocat
et de soja. Il est employé pour soulager
les symptômes de l’arthrose du genou.
En 2019, Piasclédine 300 est leader
mondial de sa catégorie6.
6

Données IQVIA sell out 2019
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3.

ACTUALITÉS

Actifs Cosmétiques
L’activité Actifs Cosmétiques est l’une
des activité originelle d’Expanscience.
Sa philosophie ? « Science et conscience,
naturellement » pour proposer à l’industrie
cosmétique mondiale le meilleur de la
nature dans le respect de l’Homme
et de son environnement.
Fort de 40 années d’expérience dans
le domaine des matières premières
végétales, Expanscience développe
des Actifs Cosmétiques éco-socioconçus, 100% made in France, et 100%
d’origine naturelle. Des critères sociaux et
environnementaux sont intégrés
et suivis tout au long du développement
des produits. Appliquée aux
approvisionnements d’Expanscience
en matières premières végétales, cette
approche est reconnue par l’Union for
Ethical BioTrade (UEBT), association
internationale à but non lucratif pour
la préservation de la biodiversité
et le respect des règles du commerce
éthique, dont Expanscience est membre
depuis 2011.

NUMBER 6
—
Fidèle à sa démarche d’éco-socioconception,
Expanscience
valorise
l’ensemble des co-produits d’avocats
déclassés en les transformant en
molécules actives précieuses. Number 6
est ainsi le 6ème ingrédient du catalogue
d’Expanscience issu de l’upcycling de
l’avocat. Number 6 est certifié ERI 360°
(label Eco Responsible Ingredient basé
sur 100 indicateurs qui atteste de l’écoresponsabilité de cet ingrédient) et est
approuvé COSMOS (COSMetic Organic
Standard) par Ecocert Greenlife.

Au nombre de 16, les actifs d’Expanscience
font l’objet de rigoureux tests biologiques
et cliniques, de dépôts de brevets et de
publications scientifiques. Expanscience
est un fournisseur stratégique pour les
marques de cosmétiques en France
et à l’international (22 pays
de commercialisation).

SKINHAIRGIUM BIO
—

Issu d’un concentré de molécules actives
résultant d’une hydrolyse enzymatique
de la poudre de maca, Skinhairgium bio
stimule le renouvellement cellulaire,
atténue les rides et améliore l’éclat du
teint. Expanscience s’approvisionne en
maca au travers d’une filière végétale
péruvienne labellisée FAIR FOR LIFE par
Ecocert.
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