
ARMELLE, PARLE-NOUS DE TOI ET DE TON PARCOURS

J’ai commencé ma carrière dans l’univers de la santé et de la beauté que je n’ai jamais quitté
depuis. J’ai effectué une première longue expérience au sein d’un cabinet de conseil, start up à
l’époque qui a bien grandi depuis, positionnée à l’interface de la R&D et du marketing. 
J’ai ensuite travaillé au développement et au marketing d’un grand groupe de santé puis rejoint les
Laboratoires Expanscience il y a 5 ans pour prendre la direction des actifs cosmétiques.

PARLE-NOUS DES LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Expanscience, laboratoire pharmaceutique et dermo-cosmétique indépendant français, développe
et fabrique des produits innovants dans la prise en charge de la santé de la peau et de l’arthrose. 
 
Depuis 70 ans, nous nous sommes construit une réputation internationale de sérieux, d’innovation
et d’expertise. Grâce à notre expertise en santé de la peau, nous développons et commercialisons
également des actifs d’origine naturelle destinés à l’industrie cosmétique, en France et à
l’international. 
 
L’ensemble de la chaîne de valeur est intégré dans l’entreprise, de la recherche à la distribution en
passant par la production. Depuis plus de 15 ans, nous agissons pour développer nos activités de
manière toujours plus responsable. 
 
En 2016, nous avons renforcé nos engagements en matière de Responsabilité Sociétale avec le «
Better Living Program ». L’impact positif d’Expanscience sur la société et l’environnement est
reconnu par le label international B Corp depuis 2018.

Armelle LE PENIEC 
D I R E C T R I C E  A C T I F S  C O S M É T I Q U E S
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QUELS SONT VOS MARCHÉS CIBLES ?

Nous avons aujourd’hui 2 marchés en direct (France et US) et 16 pays couverts par nos
distributeurs. 
 
Nos clients sont principalement des clients exigeant une traçabilité complète de leurs ingrédients
associée à une réelle efficacité démontrée. Ce sont aussi des clients qui souhaitent travailler avec
des fournisseurs engagés dans la protection de notre milieu qu’il soit social ou environnemental

QUELLE EST LA DEVISE DES LABORATOIRES EXPANSCIENCE ?

Nous avons déposé il y a plus de 10 ans, la maxime "Science et Conscience", naturellement ®. 
 
C’est depuis notre « marque de fabrication », notre philosophie. Précurseur d’engagement RSE
depuis plus de 15 ans ; Expanscience a su et sait concilier l’importance de la science (gage
d’efficacité) et de la conscience (respect des pratiques, des personnes et de l’environnement) ; le
tout en travaillant exclusivement des ingrédients d’origine naturelle.

PARLE-NOUS DE VOS ACTIFS D’ORIGINE NATURELLE

Nous produisons aujourd’hui nos actifs de manière éco-socio-conçue. 
Nous avons d’ailleurs travaillé avec le pôle Pass et d’autres partenaires à l’élaboration d’une grille
d’ecoconception menant à une certification par un organisme externe, le label ERI (Eco
Responsible Ingredient) qui permet d’évaluer un ingrédient sur la totalité de la chaine de valeur
(sourcing, transport, production,...) à travers des indicateurs environnementaux, sociaux et
sociétaux. 
Nous avons environ aujourd’hui 2/3 de nos actifs certifiés ERI.
 
Nous mettons en particulier, un accent fort à maîtriser la traçabilité de nos matières premières et à
aider les économies locales quand cela est possible. 
Récemment, nous avons obtenu la labellisation Fair For Life pour 2 de nos actifs à base de maca,
Macaline® et Skinhairgium®

QU’EST-CE QU’UN INGRÉDIENT DE HAUTE-QUALITÉ POUR TOI ?

Un ingrédient efficace, sain et produit dans le respect de son environnement et des Hommes.

PARLE-NOUS DU SAVOIR-FAIRE, DE LA CRÉATIVITÉ ET DE L’INNOVATION DES
LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Nous accordons une place prépondérante à la recherche et à l'innovation.
Dans notre Centre d'Innovation Recherche et Développement installé à l’ouest de Paris, à Épernon
en Eure-et-Loir, près de cinquante experts chimistes, pharmaciens, médecins, biologistes et
ingénieurs travaillent à mettre au point des formules originales et de nouveaux principes actifs.
 
L’innovation scientifique est bien sûr au cœur du développement de nos ingrédients, mais nous
mettons aussi un point d’honneur à le faire de façon responsable. Nous avons pris le parti depuis
longtemps déjà de proposer à nos clients des actifs d’origine naturelle, fabriqués dans une
démarche respectueuse de l’environnement et de l’humain.



QUELS SONT VOS ENGAGEMENTS ? VOS DÉMARCHES RSE ?

Nous nous sommes engagés de manière volontaire en 2004 en signant le Pacte Mondial (Global
compact), une initiative des Nations Unies visant à inciter les entreprises à adopter une attitude
responsable. 
 
Depuis nous avons multiplié les actions confirmant notre engagement RSE avec notamment la mise
en place de programmes interne (Better Living program) mais également en devenant le 1er
fournisseur d’ingrédient et laboratoire pharmaceutique à être certifié « engagé RSE » (ex AFAQ
26 000), mention exemplaire ; le 1er fournisseur d’ingrédients certifié B Corp, en obtenant le statut
gold d’Ecovadis ainsi que de nombreux prix récompensant nos ingrédients.

COMMENT GÉREZ-VOUS LA SITUATION FACE AU COVID-19 ?

Nous n’avons pas cessé de produire et d’expédier nos produits, avec un effectif réduit et une partie
de notre site de production dédiée au gel hydroalcoolique. 
Les personnes du siège étaient en télétravail et reprennent maintenant peu à peu le chemin du
bureau.
Par contre, nous ne pouvons toujours pas rendre visite à nos clients, ni assister à des salons alors
on s’adapte avec les outils digitaux (notre premier webinar hier sur le zéro déchet en cosmétique et
le lancement de Number 6), le téléphone , en attendant de pouvoir se retrouver en chair et en os !

Nous sommes fiers par exemple de voir qu’un concept que nous exploitons depuis plusieurs
années pour le développement de nos actifs prend aujourd’hui de plus en plus de sens auprès de
nos clients : celui de l’upcycling des ingrédients. 
 
En effet, plus de 64% de notre catalogue est composé d’ingrédients upcyclés.
 

QUELLE EST VOTRE POLITIQUE QUALITÉ ?

Nous sommes avant tout un laboratoire pharmaceutique. Ce statut laisse son empreinte dans notre
production, dans notre contrôle qualité, libération des produits,…

Vous t rouverez les  Laboratoires Expanscience stand 402  à  I  Fee l  Good
event ,  Espace Champerre t  Par is ,  le  04 & 05 Novembre 2020

CONTACT-INGREDIENTS@EXPANSCIENCE.COM

WWW.EXPANSCIENCE.COM

https://www.linkedin.com/company/laboratoires-expanscience/
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