La Phocéenne
de Cosmétique.

Siège social et direction commerciale
ZA les Roquassiers
174 rue de la Forge
13330 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 56 91 20 — Fax 04 90 56 91 70

Direction administrative et financière
Chemin des Étamières
Village d'entreprise des Roches
78680 Épône
Tél. 01 30 22 92 83 — Fax 01 30 22 92 84

Les grandes dates
1996

2003

2007

Creation de La Phocéenne de Cosmétique et
sa première marque “Senteurs Provençales”

Naissance de la marque Le Petit Olivier

Obtention du label One Voice

2008

2015

2018

Acquisition de notre propre moulin à
Huile d’Olive dans le Sud de la France

Inauguration de notre laboratoire à
Salon-de-Provence

Acquisition de la marque Lovea

Logistique, comptabilité et
développement durable

Epône
Le moulin du Petit Olivier
Saint-Bonnet-du-Gard
Restaurant
« La Table du Petit Olivier »

Siège social et laboratoire
La Phocéenne de Cosmétique
Salon-de-Provence

Ressources humaines : 114 salariés
répartis sur 3 sites

Le départment export

Le Chiffre
d’Affaires

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 2020 DE
LA PHOCÉENNE DE COSMÉTIQUE :
32 M€

LE PETIT OLIVIER
24 M€

LOVEA
8 M€

Notre implantation à l’étranger
66 pays
EGYPT
LYBIE
NETHERLANDS
SOUTH CYPRUS

ANDORRA
BAHRAIN
BOLIVIA
BURKINA FASO
CAMEROON
CHILE
COLOMBIA
CONGO
ECUADOR
ESTONIA
FINLAND
GABON
GREECE
HONG KONG
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
MALI
NIGER
POLAND
SENEGAL
TOGO
TURKEY

ALBANIA
ALGERIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
BELGIUM
CAMBODIA
CANADA
CZECH REPUBLIC
GEORGIA
GERMANY
GUADELOUPE
GUYANA
HUNGARY
IVORY COAST
LATVIA
LEBANON
LUXEMBOURG
MACAO
MADAGASCAR
MARTINIQUE
MOROCCO
MAURITIUS ISLAND
MOLDOVA
NEW CALEDONIA
NORTH CYPRUS
PORTUGAL
REUNION ISLAND
ROMANIA
RUSSIA
SERBIA
SOUTH KOREA
SPAIN
SWITZERLAND
TAHITI
TAIWAN
UK
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
VIETNAM

Canada

Nos
référencements
dans les chaînes
de magasins.
United Arab Emirates

Netherlands

Hong-Kong and Macao

Spain

Belgium

Russia

Luxembourg

Finland

Albania

Greece

South Korea

Romania

Georgia

Armenia

Ukraine

Czech Republic

Poland

Portugal

Taiwan

Estonia
Switzerland

Latvia

Lebanon
Chile

Bahrein
UK

Egypt

Morocco

Quelques
photos dans
le monde

« CHEZ LE PETIT OLIVIER NOUS SOMMES
CONVAINCUS QUE LA BEAUTÉ EST ENCORE PLUS
BELLE QUAND ELLE EST BIEN FAITE. »

Le Petit Olivier est une marque authentique française créée dans le sud de la France à Salon de
Provence par deux fondateurs, Éric et Xavier, qui ont à cœur d’en faire toujours plus pour la
beauté.
Chez Le Petit Olivier, nous sommes convaincus que la beauté naturelle est précieuse et qu’il
faut la respecter. C’est pourquoi nous cherchons chaque jour à créer le parfait équilibre entre
naturalité, plaisir et efficacité, pour que tous nos produits fabriqués en France soient les plus
simples et les plus sensoriels possible.

LE PETIT OLIVIER, SIMPLEMENT NATURE

Cible de consommateurs :
30 ans et +

L'entreprise possède son propre moulin à Huile d’Olive, l'un des derniers moulins à meules traditionnelles
dans le Sud de la France.
C'est à Saint-Bonnet-du-Gard au pied d'une oliveraie composée de milliers d'oliviers, dans un territoire où
la nature est reine, que Le Petit Olivier fabrique dans la tradition son "or vert". Depuis sa création, elle a
fait de l'Olivier son symbole et sa signature !
Nous ajoutons notre propre huile d'olive dans nos produits de soins de la peau.

Certaines de nos promesses, selon les produits

Savons

Crèmes Douche & Gelées de Douche

Le Petit Olivier détient 11,8 % de parts de marché en France ! → nous sommes la
première marque française sur cette catégorie
Packaging en Papier Kraft – véhicule des valeurs fortes de tradition et d’authenticité
Base d’origine végétale – ne contient pas de matière animale
Enrichis en extraits naturels et en Huile d’Olive – pour hydrater la peau
Savons liquides cuits au chaudron par le savoir-faire des maîtres savonniers
Eco-recharges : -81% de plastique
Packagings recyclables
Parfums issus de la région de Grasse
Fabriqué en France

Enrichis en extraits naturels
3 formats : 250ml ; 500ml ; 750ml
Crèmes douches : texture généreuse, mousse crémeuse
Gelées de douche : texture fraiche ; formulés avec 96% d’ingrédients
d’origine naturelle
Packagings recyclables – fabriqués avec du plastique recyclé
Parfums issus de la région de Grasse
Fabriqué en France

Capillaire

Soins

Formules qualitatives : sans silicone, sans paraben, sans sulfates
4 gammes qui couvrent 4 types de cheveux :
o Cheveux normaux
o Cheveux normaux à gras
o Cheveux secs et abîmés
o Cheveux très secs ou frisés
Haut pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle

4 gammes complètes pour le visage et le corps qui couvrent 4 types de peaux :
o Aloé Vera & Thé Vert – HYDRATATION EXPRESS – peaux normales à mixtes
o Huile d’Olive – HYDRATATANTE – peaux normales à sèches
o Huile d’Argan – NOURRISSANTE – peaux sèches
o Beurre de Karité – REPARATRICE – peaux très sèches

Ingrédients reconnus pour leurs propriétés : Huile d’Argan, Huile

Haut pourcentage d’ingrédients d’origine naturelle

d’Olive, Beurre de Karité, Macadamia, Aloé Vera…

Packagings recyclables – fabriqués avec du plastique recyclé

Packagings recyclables – fabriqués avec du plastique recyclé

Cosmétique solide, 3 nouvelles références : zéro déchet plastique – sans sulfate,

Eco-recharge : -81% de plastique

colorant, parfums ni conservateurs

Parfums issus de la région de Grasse

Parfums issus de la région de Grasse

Fabriqué en France

Fabriqué en France

Formules qualitatives : sans silicone ; non grasses ; délicatement parfumées

À l’origine, la fleur de Tiaré et le soleil
Depuis toujours, Lovea s’est inspirée des îles du bout du monde, au travers
d’une signature transversale à tous ses produits iconiques : le Monoï de
Tahiti. Un produit 100% naturel, gorgé de bienfaits, né de la macération des
fleurs de Tiaré dans l’huile de Coco.
Pour nous, profiter de l’abondance et de la générosité de la nature rime aussi
avec lui rendre ce qu’elle peut nous donner. Naturellement !
Nous voulons une beauté simple, naturelle, transparente, plaisir, pour
prendre soin de soi et de la planète, sans se prendre la tête.

« Pour celles qui veulent une beauté aussi bonne
pour elles que bénéfique pour la planète »

Cible de consommateurs :
18-35 ans

Savons

Des packagings impactants au design moderne et des couleurs vives
Parfums captivants et addictifs
Base d’origine végétale – ne contient pas de matière animale
Formules qualitatives :
o Enrichies en extraits naturels
o Contient naturellement de la glycérine
o Sans colorant
o 90% d’ingrédients d’origine naturelle
o Avec du Monoï naturel et de la Coco naturelle
Packagings recyclables
Parfums issus de la région de Grasse
Fabriqué en France

Gelées de douche

Nouveautés 2022

Nouveau design
en 2022
Parfums exotiques : Monoï et Eau de Coco
Deux nouveaux parfums en 2022 : Fruit de la
Passion et Vanille
Texture fraîche, transparente et fondante
Formules qualitatives : sans sulfate et sans
silicone
96% d’ingrédients d’origine naturelle
Packagings recyclables – fabriqués avec du
plastique recyclé
Parfums issus de la région de Grasse
Fabriqué en France

Capillaire

Soins

2 gammes qui couvrent 2 types de cheveux :
o Coco & Thé Vert – tous types de cheveux
o Monoï & Karité – cheveux secs et abîmés
Minimum 95% d’ingrédients d’origine naturelle
Les shampooings sont sans sulfates et sans silicone.
Les formules rincées sont biodégradables
Les packagings sont recyclable et/ou faits avec du plastique PET recyclé.
Formules Vegan
Parfum Monoï ensoleillé et parfum Noix de Coco gourmand
Parfums issus de la région de Grasse
Fabriqué en France

2 gammes qui couvrent 2 types de peaux :
o Coco Bio – peaux sèches
o Monoï de Tahiti – peaux très sèches
Gamme Huile de Coco Bio certifiée Bio selon le référentiel COSMOS
ORGANIC.
Minimum 96% d’ingrédients d’origine naturelle
Toutes les formules sont sans silicone
Formules Vegan
Toutes les bouteilles sont 100% recyclables
Parfums issus de la région de Grasse
Fabriqué en France

Belles ventes en France sur la catégorie capillaire ! (chiffres à fin août)
o Marché français : -1,4% val / -3,9% vol
o Lovea : +120,1% val / +126,2% vol

Belles ventes en France sur la catégorie soins ! (chiffres à fin août)
o Marché français : -3% val / -4,3% vol
o Lovea : +98,5% val / +132,2% vol

Solaire

Nouveautés 2022

Douches solides

Gelées de douche
Des produits engagés :
Des formules cleans sans ingrédients décriés pour protéger notre santé
Des formules avec des filtres solaires qui respectent les océans
conformément à la Loi Hawaii
Des protections fortes jusqu’au SPF 50+ pour protéger notre peau
Des formules Végan
Des packs recyclés et recyclables pour protéger l’environnement
Monoï de Tahiti « Appellation d’Origine »
Les Après-Soleil et l’Huile Sèche bronzante sont formulés avec 98%
d’ingrédients d’origine naturelle
Fabriqué en France

Shampooings solides

Huiles naturelles

Спасибо Grazie
Gracias 谢谢你

Thank You
 اشكركMERCI
Köszönöm Danke
շնորհակալություն

