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1/ Capacités techniques
1.1/ Compétences en matière de production de cosmétiques
et produits de soin
La société Clarins a été fondée en 1954 par Jacques Courtin Clarins, et n’a cessé de
se développer jusqu’à aujourd’hui et s’est spécialisée dans la conception de produits
de beauté et de soins pour la peau.
Avec ses plus de 60 ans d’expertise, dont plus de 30 ans sur le site de production
de Pontoise, le groupe CLARINS est donc familier de la gestion de site industriel de
grande ampleur que ce soit d’un point du vue organisationnel, sécurité, ou financier.
Il dispose donc du savoir-faire technique nécessaire pour assurer l’exploitation de
ses installations.
Le site prévu sur la commune de Saint-Quentin disposera de près de 24 000 m² de
surfaces dédiées à la production de produits cosmétiques et de soins. L’équipe
production du site sera épaulée par la cellule Production du groupe et
pourra bénéficier du retour d’expérience du site de Pontoise.

1.2/

Implantations

En France, le groupe possède 3 sites :

▪ le siège social du groupe CLARINS, situé à Paris (650 collaborateurs) ;
▪ les Laboratoires CLARINS, situés à Pontoise et Osny, qui assurent la production
des produits de soins et des maquillages (550 collaborateurs) ;

▪ Clarins Logistique, situé à Amiens, qui est en charge de la logistique de tous
les produits CLARINS (120 collaborateurs).

Le site de production et de R&D à Pontoise dispose de :

▪ 42 000 m² dédiés à la production des produits cosmétiques (soins visages,
soins corps, fonds de teint liquides, etc.) : environ 100 millions d’unités
produits par an (hors échantillon),

▪ 4 000 m² dédiés à la R&D pour l’innovation et le développement des formules

et de nouveaux produits. Ces laboratoires de recherche valident l’efficacité et
la stabilité des produits à travers des tests de tolérance et de sécurité, réalisés
in vitro et in vivo.

Ce site a été autorisé par arrêté préfectoral du 26 juillet 1990 et est donc exploité
depuis plus 30 ans.
Le site de logistique à Amiens (02) dispose de 27 000 m² dédiés à
l’approvisionnement, au stockage et à la distribution des produits Clarins vers les
filiales à l’étranger et directement sur certains points de vente européens.
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1.3/

Moyens humains

Le groupe CLARINS, présent dans 150 pays avec les marques CLARINS et MY
BLEND, représente plus de 8500 collaborateurs dans le monde.
Il dispose des moyens humains afin de garantir le respect des prescriptions
réglementaires et supporter les investissements liés aux engagements de mesures
complémentaires pris dans le présent dossier.
Le groupe CLARINS fait appel à des conseillers financiers, techniques, juridiques
pour l’accompagner lorsque nécessaire.
Concernant le futur site, les employés seront formés à l’utilisation des machines et
engins présents sur le site et nécessaires à l’exploitation du site.

1.4/

Engagements Qualité-Sécurité-Environnement

Sur le plan technique, la société CLARINS dispose d’un service HSE et d’un
encadrement particulièrement apte à conduire et à maîtriser les process à mettre
en œuvre sur le site de production de Saint-Quentin, au même titre que sur le site
existant de Pontoise, pour lequel une veille réglementaire est périodiquement
réalisée par un organisme externe spécialisé.
Au regard de la qualité, et dans la continuité des essais effectués au niveau du
développement du produit, un service de Contrôle Qualité assure, tout au long de
la production, les contrôles et la validation des productions réalisées sur les sites de
production de CLARINS.
Ce service a la charge de vérifier que les exigences règlementaires des bonnes
pratiques de fabrication sont assurées tout au long de la production, notamment en
matière d’hygiène et de sécurité du consommateur.

1.4.1/

L’éco-conception

CLARINS s’engage, dans une démarche d’écoconception, à faire un usage raisonné
de ses ressources et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans toutes les
phases de son activité, de la formule au packaging.

Performance
installations
1.4.2/

environnementale

des

activités

et

des

Cette même démarche est à l’œuvre sur les sites industriels grâce à un contrôle
rigoureux de la consommation d’eau, d’énergie et de la gestion des déchets. Le site
industriel de Clarins est certifié ISO14001 et ISO50001. Le transport des produits
au départ du site logistique d’Amiens se fait principalement par voie routière ou
maritime. Le transport aérien, gros émetteur de gaz à effet de serre (GES), est
maîtrisé, et concerne moins de 2 % des volumes expédiés.
Le siège de Clarins témoigne de cette volonté de performance environnementale,
doublée d’un souci de confort et de bien-être pour ses collaborateurs. L’immeuble
bénéficie d’une certification Haute Qualité Environnementale qui s’assure que la
gestion, le fonctionnement de l'immeuble et l’engagement des équipes au quotidien
garantissent une utilisation durable des locaux. En 2020, l’immeuble a obtenu pour
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les mentions « Exceptionnel » en gestion durable pour la gestion et « Excellent » en
utilisation durable.
Dans le cadre du projet de création du site de Saint-Quentin, une démarche
de certification environnementale est actuellement en phase d’étude, en
cohérence avec l’objectif de réduction de l’empreinte énergétique du site.
Une certification HQE est souhaitée pour le site ; une certification BREEAM pouvant
aussi être envisagée.
Des analyses économiques comparatives sont à prévoir lors des études pour choisir
entre différentes options techniques. Une gestion technique de bâtiment (GTB)
élargie aux utilités process et à la gestion de l’eau sera prévue.

2/ Capacités financières
La solidité financière du groupe CLARINS est reflétée dans la cotation Banque de
France « A3 », signifiant que la capacité de la société à honorer ses engagements
financiers est jugée forte.
Le tableau ci-après présente l’évolution du chiffre d’affaires des 5 dernières années
de la société CLARINS.
Tableau 1 : Evolution du chiffre d'affaires CLARINS

2016

2017

2018

2019

2020

Environ

Environ

Environ

Environ

Environ

1 500 000 K€

1 500 000 K€

1 200 000 K€

1 400 000 K€

1 200 000 K€
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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre
4 Rue Pablo Neruda
92020 Nanterre Cedex

N° de gestion 2008B08982

Extrait Kbis
EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 2 juin 2021
IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro
Date d'immatriculation
Transfert du

330 589 755 R.C.S. Nanterre
06/04/1992
R.C.S. de Pontoise en date du 14/02/1992

Dénomination ou raison sociale
Forme juridique
Capital social

CLARINS
Société par actions simplifiée
164 023 104,00 Euros

Adresse du siège

9 Rue du Commandant Pilot 92200 Neuilly-sur-Seine

Durée de la personne morale
Date de clôture de l'exercice social

Jusqu'au 22/10/2083
31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

ZRIHEN Jonathan
Le 18/11/1971 à Toulouse (31)
Française
12 Avenue de la Porte des Ternes 75017 Paris 17e Arrondissement

Directeur général
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

COURTIN Olivier
Le 06/08/1954 à Clichy (92)
Française
12 Avenue de la Porte des Ternes 75017 Paris 17e Arrondissement

Directeur général délégué
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

COURTIN Virginie
Le 09/06/1985 à Paris 4e Arrondissement (75)
Française
12 Avenue de la Porte des Ternes 75017 Paris 17e Arrondissement

Président du comité de surveillance - Membre du comité de surveillance
COURTIN Christian
Nom, prénoms
Le 17/12/1950 à 75017 PARIS
Date et lieu de naissance
Française
Nationalité
12 Avenue de la Porte des Ternes 75017 Paris 17e Arrondissement
Domicile personnel
Vice-président du comité de surveillance - Membre du comité de surveillance
DE MALLIARD Guillaume
Nom, prénoms
Le 22/09/1963 à Neuilly-sur-Seine (92)
Date et lieu de naissance
Française
Nationalité
18 Boulevard de Courcelles 75017 Paris 17e Arrondissement
Domicile personnel
Membre du comité de surveillance
Dénomination
Forme juridique
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12 Avenue de la Porte des Ternes 75017 Paris 17e Arrondissement
Adresse
814 868 550 RCS Paris
Immatriculation au RCS, numéro
Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel
COURTIN Prisca
Nom, prénoms
GRIGUER
Nom d'usage
Le 30/09/1986 à Paris 4e Arrondissement (75)
Date et lieu de naissance
Française
Nationalité
12 Avenue de la Porte des Ternes 75017 Paris 17e Arrondissement
Domicile personnel
Membre du comité de surveillance
Nom, prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Domicile personnel

COHEN Michel
Le 21/09/1951 à SFAX (TUNISIE)
Française
25 Avenue Robert André Vivien 94160 Saint-Mandé

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT
Société anonyme
63 Rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine
672 006 483 RCS Nanterre

Commissaire aux comptes titulaire
Dénomination
Forme juridique
Adresse
Immatriculation au RCS, numéro

GRANT THORNTON
Société par actions simplifiée
29 Rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine
632 013 843 RCS Nanterre

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE

Adresse de l'établissement

10-12 Rue de Chartres 92200 Neuilly-sur-Seine

Activité(s) exercée(s)

Le commerce de parfumerie, soins de beauté ainsi que la fabrication de
produits de beauté et de cosmétologie, et généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient se rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter le développement ou la réalisation.
La création, la fabrication, l'achat, la vente de tous vêtements, articles
d'habillement, lingerie, accessoires et bijouterie de fantaisie, afférents à la
toilette masculine et féminine.
30/12/2011

Date de commencement d'activité
Origine du fonds ou de l'activité
Précédent exploitant
Dénomination
Numéro unique d'identification

Acquisition par fusion

Mode d'exploitation

Exploitation directe

CLARINS
775 668 155

IMMATRICULATIONS HORS RESSORT

Etablissement principal

R.C.S. Paris

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

- Mention du 06/04/1992
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Le 30/12/2011, fusion-absorption de la société CLARINS, RCS
NANTERRE : 775 668 155, avec effet comptable et fiscal au 01/01/2011.

- Mention du 11/01/2012

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT
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