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Compte-rendu de visite d’entreprise  

BTS Assistant de Gestion PME-PMI à Référentiel Commun Européen (2ème année) 

« LESSONIA » 

Fabrication et conditionnement de cosmétiques à St Thonan 

Mardi 17 octobre 2017 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l’atelier professionnel, nous avons eu l’opportunité de visiter avec nos professeurs Gaëtan 

VIGOUROUX et Nathalie ARIES, une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques. Nous 

avons été accueillis par Benoît LEHIR, Directeur de la production, pour une visite des locaux et pour répondre à 

nos questions à la suite de la visite. Thierry GUEGUEN, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 

Technologiques, du Lycée Jules LESVEN nous a accompagné. 
 

 

1. Présentation de l’entreprise 

 

 
Monsieur LEHIR nous a présenté la société et a répondu à toutes nos questions 

 

 

 Création et développement 

 

LESSONIA a été créée en 2002 par Christophe WINCKLER. Les premiers bureaux étaient à Dirinon et l’usine se 

situait à Milizac. 

La première activité de LESSONIA était basée sur la micronisation d’algue pour la nutrition animale puis pour 

les thalassos. Le nom de la PME tire d’ailleurs son origine d’une algue chilienne « Lessonia nigrescens ». 

 

En 2007, LESSONIA déménage pour un local de 8 000 m
2
 situé à St Thonan. 
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En 2012 la PME rachète OCEALIANCE et commence à concentrer son activité sur la cosmétique globale. 

LESSONIA met également en place une norme et une certification. Elles sont un gage de confiance pour les 

clients. Une réévaluation a lieu tous les ans, ce qui permet aux grandes marques de réduire les audits. 

 

 

 

 
Qu’est-ce que la norme ISO 22716 ? 

 
« Le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) est un des piliers du règlement européen sur les 

cosmétiques ». Depuis le 11 juillet 2013, tous les produits circulant sur le marché européen doivent être 

élaborés en respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), décrites par la norme ISO 22716. 

Les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) des produits cosmétiques sont un ensemble de conseils pratiques et 

organisationnels pour garantir la conformité du produit, notamment par la maîtrise des facteurs humains, 

techniques et administratifs. Ces lignes directrices visent en particulier le respect des critères d’hygiène et de 

sécurité du produit » (Source : http://www.bureauveritas.fr/services+sheet/certification+22716) 

 
Qu’est-ce que la certification EFFCI ? 

 
Dans le cadre du règlement cosmétique (CE) n°1223/2009, la qualité des ingrédients cosmétiques doit être 

maîtrisée pour assurer la sécurité, la qualité et l’efficacité des produits cosmétiques. Ainsi, les Bonnes Pratiques 

de Fabrication (BPF) s'appliquent aux ingrédients cosmétiques selon le référentiel EFfCI-GMP.  

(Source : http://www.intertek-france.com/certification/certification-effci-gmp/) 

 
En 2015, afin de faire face à sa croissance, LESSONIA agrandit ses bureaux et son laboratoire. 

 

Aujourd’hui LESSONIA emploie 108 personnes (en novembre 2017) dont 3 commerciaux basés à Paris, au 

Mexique et à Hong Kong afin de développer l’entreprise dans les pays asiatiques, malgré les difficultés que 

posent le protectionnisme et la façon de travailler des chinois, qui préfèrent travailler entre eux. 

LESSONIA a réalisé en 2017 un chiffre d’affaire d’environ 15 millions d’euros  avec 700 clients dont Yves Rocher, 

Lancôme, L’Occitane, Caudalie, The Body Shop, Sothys, Clarins, Rituals, Payot, Klorane, Clinique… Avec des 

ventes réalisées dans 78 pays. 

 

 

La progression de l’activité de LESSONIA depuis sa création 

 

  

http://www.bureauveritas.fr/services+sheet/certification+22716
http://www.intertek-france.com/certification/certification-effci-gmp/)
http://www.intertek-france.com/certification/certification-effci-gmp/)
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LESSONIA construit une nouvelle usine à côté de l’usine actuelle. Ce site, qui permettra de fabriquer des 

masques et autres produits,   correspond à un investissement de plus de 4 millions d’euros 

 

 
Le nouveau local en construction 

 

 

 Activité de LESSONIA 

 

 
 

LESSONIA a diversifié son activité en passant de la micro-ionisation d’algues à la cosmétique globale. 

Aujourd’hui son activité tourne autour de plusieurs métiers : 

- les masques en tissus (la grande tendance du moment) 

- les produits cosmétiques (gels douche, shampoings, crèmes…) 

- les actifs marins 

- les particules décoratives (pétales de rose, …) 

- les algues alimentaires 

- les exfoliants, qui représentent 62 % du marché mondial, avec 400 références différentes, ce qui fait de 

LESSONIA le leader mondial des exfoliants naturels végétaux. 

 

 

 

 

 

Le marché des algues alimentaires est de moins en moins développé. Plusieurs algues proviennent du Finistère, 

d’autres viennent de Chine, d’Islande, du Chili. Les produits sont bios, ils sont testés par des laboratoires 

français qui évitent les tests sur animaux. 

 

Quelques masques et exfoliants made in LESSONIA 
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Chaque année, 400 nouveaux produits sortent de chez LESSONIA. La grande nouveauté de 2018, c’est les 

pétales décoratifs pour produits cosmétiques. 

 

 
 

Nouveauté pour 2018 : les pétales décoratifs 

 

 

 Recherche et Développement 

 

La recherche et le développement est au cœur des préoccupations de l’entreprise, qui consacre 5 % de son 

chiffre d’affaires au pôle R&D dans lequel 5 personnes travaillent. Les actionnaires de l’entreprise sont tous des 

salariés très impliqués, ainsi ils favorisent un taux de recherche et développement élevé. 

L’entreprise peut également compter sur ses partenaires de recherche comme GENIALG, partenaire industriel 

pour les applications cosmétiques, avec qui LESSONIA réalise des recherches sur les grandes algues marines 

dans le cadre d’un projet européen. LESSONIA est également en partenariat avec le CNRS (Centre National de 

Recherche Scientifique) pour développer son expertise en glycobiologie marine et proposer des actifs marins. 

 

 

 

 

 
Les partenaires de recherche 

 

Elle est à l’initiative d’un projet de recherche fondamentale visant à étudier les effets biologiques de 

l’exfoliation sur la peau. Il n’existe encore aucune étude sur le sujet, LESSONIA en sera le précurseur. En ce qui 

concerne la répartition du chiffre d’affaires, 70 % est consacré aux cosmétiques et 30 % aux ingrédients. 

 

 LESSONIA à l’étranger 

 

LESSONIA réalise 50 % du chiffre d’affaires hors Union Européenne, et 30 % en France. La PME dispose d’une 

excellente image de marque à l’étranger avec le « made in France », ceci grâce aux normes et certifications 

LESSONIA dispose d’un à Mexico et à Hong Kong pour développer la marque à l’export. 

 

 
La présence de LESSONIA dans le monde 
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 Stratégie et concurrence 

 

LESSONIA dispose d’un avantage concurrentiel en étant précurseur de tendances, en cherchant constamment à 

développer des micros marchés, tout en mettant en avant le « made in France ». L’entreprise développe une 

« stratégie de niche ». La PME est leader sur le marché des exfoliants naturels et elle est très performante dans 

la fabrication des masques en tissus, la grande tendance du moment. Elle se fournit auprès d’entreprises 

françaises. En effet, la filière cosmétique française est très complète. 

 

Ses principaux concurrents directs dans la région sont TECHNATURE à Dirinon et AGRIMER à Plouguerneau. Ses 

concurrents indirects sont le Laboratoire GILBERT et COSMARINE qui exporte en Chine. 

 

Le marché de la cosmétique est un marché où le chiffre d’affaires est en constante hausse. LESSONIA a choisi 

de mettre en place le label « Private label only OEM », qui consiste à ne pas vendre sous sa propre marque.  

La PME ne souhaite pas commencer à vendre en son nom car c’est couteux et difficile à mettre en place. De 

plus, le risque serait de perdre certains clients, et le retour sur investissement ne sera pas immédiat. 

 

LESSONIA participe à des salons en tant qu’exposant (environ 20 à 30 salons par an, en France ou à l’étranger). 

 

Pour ce qui est du recrutement, l’entreprise a choisi de recruter ses salariés dans un premier temps en CDD 

puis d’embaucher en CDI. Elle reçoit de nombreuses candidatures spontanées, elle est également présente sur 

la plateforme de recherche d’emplois « Indeed ». 

 

2. Visite des locaux 

 
Monsieur LEHIR nous a fait visiter les locaux en nous donnant beaucoup d’explications sur la fabrication des 

produits et sur l’organisation du travail au sein de l’entreprise. 

 

 
  Les étudiants de la classe équipés de charlottes et de blouses pour la visite des locaux 

 

 

 Organisation des locaux et du travail 

 
Les bureaux se situent à l’étage du local, en « Open space », pour faciliter la communication entre les 

collaborateurs. Les laboratoires, la chaîne de production et les entrepôts sont au rez-de-chaussée. L’entrepôt 

dispose d’une capacité de stockage de 1 200 palettes. 

 

Ce sont des petites chaînes de semi manuelles. En effet, les grandes marques font appelle à LESSONIA pour la 

fabrication de petites et moyennes séries de produits (comme les patchs pour les yeux que Monsieur LEHIR 

nous a présentés).  
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chaîne de travail 

 

 Techniques de fabrication 

 

LESSONIA utilise du coton et des fruits tels que le litchi, le gingembre, la noix de coco, la cerise, la pêche, l’olive, 

l’orange, la citronnelle, l’abricot… Au total : 400 références de fruits utilisés comme matière première. 

LESSONIA a également banni le plastique dans ses produits, pour lutter contre la pollution des océans ; elle 

utilise donc la cellulose, une alternative écologique.  

Elle propose le « Celluloscrub » pour ses gommages, qui présente les mêmes caractéristiques techniques que 

les exfoliants au polyéthylène, à savoir une couleur blanche, une abrasivité similaire et surtout une parfaite 

stabilité dans toutes les formulations.   

 

Des tests de stabilisation de production sont réalisés, à 40°, pour simuler le vieillissement du produit pendant 3 

mois en magasin. 

Les coques de noyaux de fruits, comme les abricots ou les noix de coco, sont broyées pour fabriquer les 

particules exfoliantes des cosmétiques. Puis celles-ci sont passées au tamis pour travailler leur taille. 

Les produits sont stérilisés grâce à deux techniques : 

- la thermisation 

- l’ionisation (qui est de moins en moins utilisée) 

Enfin, les produits sont pesés sous vide pour empêcher l’oxydation. 

 

 
Le tamisage des particules 

 

 Sécurité au travail et environnement 

 

 

 

 
 

 

 

Affiches de prévention des risques dans l’entrepôt 
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Les salariés sont exposés à plusieurs facteurs de risque dans la chaîne de fabrication et dans les entrepôts 

comme les chutes de charges lourdes, la manutention, le contact avec des substances nocives et le bruit dont 

le niveau reste inférieur à 85 décibels (dB). 

Pour limiter les risques, les salariés doivent porter des EPI (Equipement de Protection Individuelle) comme des 

gants en nitrile, des casques et des bouchons d’oreilles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Affiches de consignes de sécurité dans l’entrepôt 

 

En ce qui concerne les déchets produits par la fabrication des cosmétiques, ils sont recyclés, compostés ou 

jetés aux ordures ménagères, 60 % des déchets produits par l’entreprise sont recyclés. 

 

 

3. Conclusion 

 
Nous avons été très bien accueillis par Monsieur LEHIR qui a répondu avec intérêt à toutes nos questions. Nous 

avons apprécié la visite de l’usine. Cela nous a également permis de découvrir l’industrie cosmétique. 

Nous avons été surpris de voir le nombre de grandes marques pour lesquelles LESSONIA travaille. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Quelques produits de grandes marques fabriqués par LESSONIA 

 


