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1. Analyse interne : 
 
NYX Cosmetics est une entreprise américaine fondée en 1999 par Toni Ko, qui s’adresse aux 
« beauty junkies ». La compagnie veille à offrir des produits de qualités, qui s’apparentent aux 
produits professionnels, tout en restant dans les pharmacies, et ce, à un prix accessible pour 
tous. Elle exploite ses produits et ses magasins dans plus de 70 pays d’Amérique du Nord, 
d’Europe, d’Asie ainsi qu’au Pacifique. On peut compter plus de 100 boutiques maintenant, 
depuis l’ouverture de la première boutique en 2015. Nyx est à ce jour, la plus belle croissance du 
marché dans le domaine des produits de beauté. 1  
 
NYX Cosmetics a été acheté par le « leader » de la beauté en 2014 (selon WWD, beauty’s Top 
100)2, soit par le groupe L’Oréal. Cette décision stratégique a bien été pensée et les résultats ont 
été extrêmement bénéfiques autant pour NYX, que pour L’Oréal. NYX a toujours connu un 
succès monstre, même lors de sa toute première année de vente en 1999. La compagnie avait 
obtenu à ce moment, un chiffre d’affaires s’élevant à 2 millions de dollars. Plus les années 
passent, plus NYX connaît un succès et son chiffre d’affaires ne cesse d’augmenter.  
 

 
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique 

 
En 2013, la compagnie a connu un chiffre d’affaires de 72 millions de dollars US, une 
augmentation de +43 % face à 2012. Un an plus tard, soit en 2014, proche de la barre des 100 
millions, la compagnie obtient un chiffre d’affaires de 93 millions de dollars US, une hausse de 
+57 % en rapport à l’année précédente. 3 En 2015, faisant maintenant partie intégrale du groupe 
L’Oréal, les chiffres d’affaires, ainsi que les ventes de NYX, n’ont connu que du succès. La 
compagnie a vu ses ventes augmenter de +78 %, dès la première année avec le groupe L’Oréal4, 
ce qui équivaut à 200 millions US.5 En 2016, NYX a multiplié son chiffre d’affaires par quatre en 
seulement deux ans et cela se résume à + 123,5 % de croissance du chiffre d’affaires.6 450 
millions d’euros pour NYX en 2016. Cette augmentation est due aux nombreux magasins que la 
compagnie a ouverts durant cette année-là.  
 
 
Pour ce qui est de L’Oréal, étant un des principaux acteurs mondiaux avec un chiffre d’affaires de  
22,53 milliards d’euros en 2014 7, la compagnie a vu son chiffre d’affaires augmenter, un an 
après l’acquisition de NYX. De ce fait, en 2015, L’Oréal a obtenu un chiffre d’affaires de 25,26 
milliards d’euros (28 milliards US) 8, une belle augmentation entre 2014 et 2015, qui peuvent bien 
évidemment, se manifester par les ventes grandissantes de NYX. La compagnie a obtenu 25,84 
milliards d’euros comme chiffre d’affaires pour 2016. 9 Il y a eu une légère augmentation entre 
2015 et 2016. Pour l’instant, en date du 2e trimestre (30 juin), L’Oréal a eu un chiffre d’affaires de 
13,4 milliards d’euros. 10 
                                                      
1 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
2 http://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/beautys-top-100-1-25-5041040/  
3 https://www.retaildetail.eu/en/news/drogmetica/loréal-buys-nyx-cosmetics  
4 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/nyx-professional-makeup  
5 https://www.lesechos.fr/10/06/2016/LesEchos/22210-080-ECH_nyx--la-marque-plebiscitee-par-les---digital-natives--.htm#S5PvmdVlix4o4tJM.99  
6 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/produits-grand-public  
7 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2014/chiffres-cles  
8 http://www.loreal-finance.com/fr/communique/resultats-annuels-2015-1047.htm  
9 http://www.loreal-finance.com/eng/news/2016-annual-results-1168.htm  
10 http://www.loreal-finance.com/fr/communique/resultats-semestriels-2017-1196.htm  

http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://wwd.com/beauty-industry-news/beauty-features/beautys-top-100-1-25-5041040/
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/nyx-professional-makeup
https://www.lesechos.fr/10/06/2016/LesEchos/22210-080-ECH_nyx--la-marque-plebiscitee-par-les---digital-natives--.htm#S5PvmdVlix4o4tJM.99
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/produits-grand-public
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2014/chiffres-cles
http://www.loreal-finance.com/fr/communique/resultats-annuels-2015-1047.htm
http://www.loreal-finance.com/eng/news/2016-annual-results-1168.htm
http://www.loreal-finance.com/fr/communique/resultats-semestriels-2017-1196.htm
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Le groupe L’Oréal est divisé par 4 catégories de produits ; Produits Professionnels, Produits 
grand public, L’Oréal Luxe et Cosmétique Active. NYX fait partie de la catégorie des produits 
« grand public ». Depuis l’acquisition de NYX, c’est cette catégorie qui remporte le plus d’argent 
face aux autres et c’est aussi, celle qui a la plus grande part du chiffre d’affaires de L’Oréal. En 
2014, la division « Grand Public » représentait 49,7 % du chiffre d’affaires de L’Oréal, avec une 
augmentation de +1,6 %, en rapport à 2013. 11En 2015, soit un an après l’entrée de NYX au 
groupe, la catégorie « Grand Public » a eu une croissance de +2,5 % et représentait 48,7 % du 
chiffre d’affaires. 12 Pour finir, en 2016, il y a eu une croissance de +4.4 %, ce qui équivaut à 
48,1 % du chiffre d’affaires. 13 Il y a eu une légère diminution des produits « Grand Public », mais 
ils sont tout de même restés la catégorie la plus forte du groupe L’Oréal.  
 
 

 
http://www.loreal-finance.com/fr/communique/resultats-annuels-2015-1047.htm 
 
 

 
http://www.loreal-finance.com/eng/news/2016-annual-results-1168.htm 

 
 
Le marché mondial des cosmétiques est estimé à 205 milliards d’euros et il se renforce en 2016 
avec une croissance de +4 %. 14Sur ces 205 milliards d’euros, le groupe L’Oréal en a pour lui 
seul, 25,84 milliards d’euros, ce qui lui donne 12,60 % de la part de marché. La catégorie 
« Grand Public », qui représente 48,1 % du chiffre d’affaires en 2016, équivaut à 12,42 milliards 
d’euros. La part de marché de la division « Grand Public », où NYX en fait partie, est de 6,05 % 
sur le marché mondial des cosmétiques. 
 
En 2015, seulement pour la catégorie maquillage, le groupe L’Oréal a eu une augmentation de 
+10,9 %, donc 5,7 milliards d’euros, alors que la catégorie des soins de la peau, qui est 
habituellement le plus gros des marchés et qui équivaut à 7 milliards d’euros, n’avait augmenté 
que de 2 %. 15 

                                                      
11 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2014/chiffres-cles  
12 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/chiffres-cles  
13 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/chiffres-cles  
14 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
15 https://www.capital.fr/entreprises-marches/nyx-et-urban-decay-les-deux-prochaines-marques-milliardaires-de-l-oreal-1137235  

http://www.loreal-finance.com/fr/communique/resultats-annuels-2015-1047.htm
http://www.loreal-finance.com/eng/news/2016-annual-results-1168.htm
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2014/chiffres-cles
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/chiffres-cles
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/chiffres-cles
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
https://www.capital.fr/entreprises-marches/nyx-et-urban-decay-les-deux-prochaines-marques-milliardaires-de-l-oreal-1137235
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NYX offre des produits de qualités comparables à ceux des marques professionnelles, mais à 
coût moindre. Rester en pharmacie et continuer de vendre les produits dans des magasins à 
grandes surfaces, sont une des priorités de la marque. Il n’est pas question de s’installer dans les 
magasins professionnels. 16 La fondatrice de NYX a créé la compagnie, dans l’optique d’offrir des 
produits de qualités, mais qui ne ruinera pas le portefeuille des gens qui les achètent et c’est 
encore aujourd’hui, ce qu’est NYX. 17 Une bonne partie des produits de NYX sont dans les 
alentours de 10 $ à 20 $. La clientèle cible est constituée des « Milléniaux », donc les gens de 18 
à 35 ans. 18  
 
Après l’acquisition de L’Oréal, NYX a ouvert ses premiers magasins en 2015, dont le premier 
était en Californie. Depuis, il y a eu près de 100 magasins qui ont ouvert en 2016 19et on peut en 
compter une centaine aujourd’hui, tous répartis dans plus de 70 pays différents. 20 En plus de ses 
100 magasins, on peut trouver NYX dans plus de 10 000 magasins aux États-Unis ainsi que dans 
des milliers de points de vente, à travers les 70 pays où la compagnie y est implantée. 21 
NYX propose l’offre la plus complète de produits maquillage en grande diffusion, et ce, en 
pharmacie. Il y a plus de 2500 produits différents,22 ce qui donne une belle diversité de produits. 
Peu importe ce que les consommateurs recherchent, ils vont le trouver chez NYX assurément. 
En passant par les bases pour le teint, par les produits pour les lèvres, ainsi que les produits pour 
les sourcils, tout y est, il ne manque rien. NYX propose même des pinceaux à maquillage, ce 
qu’une bonne partie des marques en pharmacie n’ont pas.  
 
NYX est une compagnie qui ne teste pas ses produits sur les animaux et la compagnie à bien 
évidemment, le logo de certification « cruelty-free » sur ses produits. La compagnie est aussi 
reconnue par PETA (people for the ethical treatment of animals) 23. Certains produits de NYX 
sont végétaliens, donc ils ne contiennent aucun ingrédient d’origine animale. Cette 
caractéristique est très importante aux yeux des consommateurs, car la société actuelle se 
véganise de plus en plus. Les consommateurs s’ouvrent les yeux sur l’industrie animale et leurs 
valeurs changent au fil du temps. De plus en plus de compagnies sont reconnues « cruelty-
free », mais pas encore assez et c’est pour cette raison que NYX est très appréciée des 
consommateurs qui recherchent des produits éthiques. 24 
 
Les « makeup junkies » qui s’arrachent les produits de NYX. La compagnie a développé une 
gamme assez impressionnante au niveau des couleurs de ses produits. Il y a toujours plusieurs 
possibilités pour les teintes, surtout pour les produits à lèvres. C’est entre autres l’une des forces 
de la compagnie, ses teintes de rouge à lèvres phénoménales. En passant par le rose bébé, le 
rouge classique, on peut aussi retrouver du noir, du bleu ainsi que du vert.  
 
De ce fait, les meilleurs vendeurs de la compagnie sont bien évidemment, les produits pour les 
lèvres, donc ce sont les produits étoiles de la compagnie. 25 NYX a de très bons résultats face 
aux gammes de produits pour les lèvres; « Lip Lingerie Lip Cream » et « Liquid Suede Lip Cream 
». Ils sont très appréciés des consommatrices et comme la plupart des produits NYX, ils sont 
évalués à 4 étoiles sur 5 26 et c’est d’ailleurs l’une des raisons qui fait en sorte que la compagnie 
à une bonne image de marque. NYX est reconnue pour ses produits de qualité, pour la 
pigmentation de ses produits, ses prix bas ainsi que pour la très bonne réputation de ceux-ci. 
C’est une marque qui fait ses preuves dans l’industrie des cosmétiques et qui est approuvée par 
les consommateurs ainsi que par les professionnels du milieu. 27  Le seul bémol de la compagnie, 

                                                      
16 https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2016/06/01/toni-ko-nyx-cosmetics-loreal-sale-richest-women/#6430264e7d71  
17 https://www.allure.com/story/nyx-cosmetics-history  
18 https://www.lesechos.fr/10/06/2016/LesEchos/22210-080-ECH_nyx--la-marque-plebiscitee-par-les---digital-natives--.htm  
19 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/nyx-professional-makeup  
20 http://www.loreal.ca/fr-ca/marques/produits-grand-public/nyx  
21 http://www.mochimag.com/article/nyx-cosmetics-company-toni-ko-jobs-in-beauty-industry/  
22 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/marketing-resources/programmatic/nyx-cosmetics-a-digital-first-brand-in-a-social-world/  
23 https://www.peta.org/living/beauty/nyx-cosmetics-remains-cruelty-free/  
24 http://www.vegan-france.fr/pourquoi-vegan.php  
25 http://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2016/nyx-professional-makeup  
26 https://www.beautyheaven.com.au/brands/1862-NYX-
Cosmetics?field_treatment_product_value=All&field_category_tid_selective=1944&sort_by=title  
27 http://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2016/nyx-professional-makeup  

https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2016/06/01/toni-ko-nyx-cosmetics-loreal-sale-richest-women/#6430264e7d71
https://www.allure.com/story/nyx-cosmetics-history
https://www.lesechos.fr/10/06/2016/LesEchos/22210-080-ECH_nyx--la-marque-plebiscitee-par-les---digital-natives--.htm
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/nyx-professional-makeup
http://www.loreal.ca/fr-ca/marques/produits-grand-public/nyx
http://www.mochimag.com/article/nyx-cosmetics-company-toni-ko-jobs-in-beauty-industry/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/marketing-resources/programmatic/nyx-cosmetics-a-digital-first-brand-in-a-social-world/
https://www.peta.org/living/beauty/nyx-cosmetics-remains-cruelty-free/
http://www.vegan-france.fr/pourquoi-vegan.php
http://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2016/nyx-professional-makeup
https://www.beautyheaven.com.au/brands/1862-NYX-Cosmetics?field_treatment_product_value=All&field_category_tid_selective=1944&sort_by=title
https://www.beautyheaven.com.au/brands/1862-NYX-Cosmetics?field_treatment_product_value=All&field_category_tid_selective=1944&sort_by=title
http://www.loreal-finance.com/en/annual-report-2016/nyx-professional-makeup
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ce sont ses mascaras. Évalués à 2 étoiles sur 5, ils ne sont vraiment pas appréciés des 
consommatrices. Ce sont des échecs prévisibles. 28  
 
La compagnie est décrite comme étant une marque 100 % digitale, due à ses stratégies utilisées. 
Une compagnie digitale se caractérise par être toujours à l’affût des nouvelles tendances grâce 
aux maquilleurs professionnels de ce monde ainsi que par les influenceurs. 29 Aujourd’hui, une 
bonne partie des compagnies font affaire avec des influenceurs ou des gens professionnels dans 
l’industrie, ce n’est pas quelque chose de rare. Par contre, NYX a été dans les premières 
compagnies à utiliser cet aspect-là, et ce, en 2008. 30 C’est de cette manière que NYX fait sa 
publicité : en envoyant des produits à ses influenceurs. 31 La publicité est entre les mains des 
influenceurs. De plus, la priorité numéro un de la compagnie est ses fans. Ils font partie de l’ADN 
de la compagnie, car sans eux, la compagnie n’en serait pas au même point aujourd’hui. 32  
 
Avant de créer un nouveau produit, NYX demande toujours l’opinion de ses fans sur les médias 
sociaux à savoir ce qu’ils veulent. Ils sont extrêmement à l’écoute de leurs « followers ». Ils 
analysent les réponses des fans et répondent à leurs besoins en créant un nouveau produit. 
Avant même de le sortir sur le marché, NYX redemande l’aide à ses fans pour avoir une fois de 
plus, leurs opinions sur le produit et cela est extrêmement importantes pour eux. Les fans aiment 
savoir qu’ils font partie de la compagnie et qu’ils font part de quelque chose de concret. 33  
 
De plus, NYX offre un programme intitulé « Makeup Crew Pro ». 34 Ce programme est offert aux 
maquilleurs professionnels, ainsi qu’aux étudiants inscrits dans une école de maquillage. 30 % de 
rabais sont donnés aux membres du programme et il y a aussi l’opportunité de travailler avec 
NYX pour des évènements, mais tout cela à un coût. Les membres se doivent de dépenser 
2000 $ par année pour être éligibles et pour garder sa place au sein de cette communauté.   
 
La compagnie 100 % digitale se voit être couronnée de ce statut pour plusieurs raisons, comme 
mentionnées plus haut, mais surtout, pour ses magasins. Les magasins de NYX sont à la pointe 
de la technologie. En magasin, les consommateurs vivent une expérience d’achat exceptionnelle, 
quelque chose qu’on ne vit pas dans tous les magasins. NYX s’est associée à OLAP, une 
plateforme marketing qui génère des algorithmes pour les aider à mettre du contenu sur le site 
internet de la compagnie ainsi que dans les magasins. 35 On peut retrouver des tablettes avec du 
contenu interactif, grâce à l’application de NYX, que l’on peut seulement trouver en magasin. Sur 
cette application, conseils, tutoriel de maquillage et astuces vous seront montrés pour chacun 
des produits scannés. Les consommateurs peuvent créer leur panier d’achats sur les tablettes et 
ajouter les produits désirés au fur et à mesure. L’application est reliée aux nombreux réseaux 
sociaux, donc il est possible de partager notre expérience en magasin sur ceux-ci. Avec cette 
stratégie digitale, cela permet à la compagnie de voir les habitudes de consommation de ses 
clients et cela les aide aussi pour de futures décisions reliées aux produits. 36  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
                                                      
28 https://www.beautyheaven.com.au/brands/1862-NYX-Cosmetics  
29 http://www.loreal.ca/fr-ca/marques/produits-grand-public/nyx  
30 https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2016/06/01/toni-ko-nyx-cosmetics-loreal-
sale-richest-women/&refURL=&referrer=#4c08ec927d71  
31 https://marketingclient.lesechos.fr/ils-lont-fait/nyx-cosmetics-une-marque-qui-appartient-a-ses-consommatrices/  
32 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/marketing-resources/programmatic/nyx-cosmetics-a-digital-first-brand-in-a-social-world/  
33 https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/marketing-resources/programmatic/nyx-cosmetics-a-digital-first-brand-in-a-social-world/  
34 https://www.nyxcosmetics.com/makeup-crew-pro.html  
35 https://techcrunch.com/2017/09/14/nyx-makeup-crew/  
36 https://techcrunch.com/2017/09/14/nyx-makeup-crew/  

https://www.beautyheaven.com.au/brands/1862-NYX-Cosmetics
http://www.loreal.ca/fr-ca/marques/produits-grand-public/nyx
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2016/06/01/toni-ko-nyx-cosmetics-loreal-sale-richest-women/&refURL=&referrer=#4c08ec927d71
https://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2016/06/01/toni-ko-nyx-cosmetics-loreal-sale-richest-women/&refURL=&referrer=#4c08ec927d71
https://marketingclient.lesechos.fr/ils-lont-fait/nyx-cosmetics-une-marque-qui-appartient-a-ses-consommatrices/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/marketing-resources/programmatic/nyx-cosmetics-a-digital-first-brand-in-a-social-world/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/marketing-resources/programmatic/nyx-cosmetics-a-digital-first-brand-in-a-social-world/
https://www.nyxcosmetics.com/makeup-crew-pro.html
https://techcrunch.com/2017/09/14/nyx-makeup-crew/
https://techcrunch.com/2017/09/14/nyx-makeup-crew/
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Les magasins de NYX, bien qu’ils soient très technologiques et appréciés, peuvent être très 
petits et très condensés avec tous les produits et les installations. Par contre, les employés en 
magasin font tout pour rendre l’expérience d’achat agréable pour tous les clients. Les employés 
sont à l’écoute des clients, ils sont dévoués et ils adorent leur travail et cela est évident. Ce sont 
eux aussi, des « makeup junkies », comme les consommateurs. 37 
 

 
 

https://marketingclient.lesechos.fr/ils-lont-fait/nyx-cosmetics-une-marque-qui-appartient-a-ses-consommatrices/  

  
Les magasins de NYX sont un vrai succès et c’est grâce aux stratégies digitales de la marque. 
Les influenceurs jouent un rôle très important aussi dans le succès de la marque, si bien que 
NYX leur donne la mission de leur faire de la publicité, et cela fonctionne extrêmement bien. 
Lorsque NYX lance un nouveau produit, les influenceurs ont la tâche d’en parler le plus 
rapidement possible et c’est un combo gagnant. Autant en ligne qu’en magasin, les produits 
présentés par les influenceurs sont tellement demandés, que les ventes du produit peuvent 
passer de 800 $ à 16 000 $ en une seule semaine. 38 N’étant pas toujours prêt à un tel 
engouement envers les produits, cela peut causer plusieurs ruptures de stock en magasin et en 
ligne et cela arrive très fréquemment. 39 En magasin, les clients arrivent deux heures avant 
l’ouverture du magasin pour être sur pouvoir se procurer les produits, car s’ils arrivent trop tard, le 
produit sera déjà en rupture de stock. 40De plus, le site internet est parfois tellement surchargé de 
consommateurs lorsqu’il y a des rabais, alors des problèmes peuvent survenir au niveau du 
panier et de la confirmation d’achat. 41 Dans ce cas, NYX est compréhensive et habituellement, 
prolonge le rabais pour que tout le monde puisse y avoir accès.   
 
 
Le fait de faire partie du groupe de l’empire des cosmétiques donne à 
NYX beaucoup de ressources pour développer ses produits. L’Oréal à 
un budget dédié aux recherches et innovations pour ses marques, donc 
cela est un point fort pour la compagnie, qui est toujours à l’affût des 
nouveautés et qui se démarque par ses produits iconiques. En 2016, 
850 millions d’euros ont été consacrés à la division « recherche et 
innovation », soit 3.3 % du chiffre d’affaires global. 42  
 
 

NYX n’étant pas un nom très commun, plusieurs personnes ne 
prononcent pas correctement le nom de la compagnie et 
parfois, cela peut porter à confusion. Les gens peuvent penser 
à une autre compagnie lorsqu’ils entendent le nom « déformé » 
de NYX, même s’ils connaissent la compagnie. Certaines 
personnes appellent la compagnie en citant les lettres (N.Y.X), 
mais la vraie manière de prononcer NYX est « NIKS ». 43 

                                                      
37 https://www.yelp.ca/biz/nyx-cosmetics-toronto-4  
38 http://isarta.com/infos/?p=42779  
39 http://isarta.com/infos/?p=42779  
40 https://marketingclient.lesechos.fr/ils-lont-fait/nyx-cosmetics-une-marque-qui-appartient-a-ses-consommatrices/  
41 https://www.reddit.com/r/MakeupAddiction/comments/29vi1q/question_nyx_shopping_cart_problems/  
42 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/recherche-innovation  
43 https://www.allure.com/story/nyx-cosmetics-history  

https://marketingclient.lesechos.fr/ils-lont-fait/nyx-cosmetics-une-marque-qui-appartient-a-ses-consommatrices/
https://www.yelp.ca/biz/nyx-cosmetics-toronto-4
http://isarta.com/infos/?p=42779
http://isarta.com/infos/?p=42779
https://marketingclient.lesechos.fr/ils-lont-fait/nyx-cosmetics-une-marque-qui-appartient-a-ses-consommatrices/
https://www.reddit.com/r/MakeupAddiction/comments/29vi1q/question_nyx_shopping_cart_problems/
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/recherche-innovation
https://www.allure.com/story/nyx-cosmetics-history
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2. Analyse externe : 
Le macro environnement 

 
DÉMOGRAPHIQUE : 

 
Le marché mondial des cosmétiques est estimé à 205 milliards d’euros et il se renforce en 2016 
avec une croissance de +4 %.44 De ce fait, le marché du maquillage a eu une croissance record 
en 2016 de +8,4 %, en rapport du marché des cosmétiques en général. 45  « Le marché du 
maquillage progresse plus vite que le marché cosmétique ». En Amérique, le marché du 
maquillage progresse 2x plus vite. 46 Du côté du groupe L’Oréal, ces statistiques sont réelles et 
s’appliquent à la situation de la compagnie, car déjà en 2015, « seulement pour la catégorie 
maquillage, L’Oréal a eu une augmentation de +10,9 % à 5,7 milliards d’euros, alors que la 
catégorie des soins de la peau, qui est habituellement le plus gros des marchés et qui équivaut à 
7 milliards d’euros, n’avait augmenté que de +2 %. 47 » (Comme mentionné plus haut.)   
 

 
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  

 
Malgré sa croissance formidable dans la dernière année, le maquillage ne se trouve qu’en 3e 
position, avec +17, 3 % dans la répartition du marché cosmétique mondial en 2015, en ce qui a 
trait aux catégories de produits. Pour ce qui est des zones géographiques dans la répartition du 
marché, l’Amérique du Nord est en 2e position avec +24 %. 48 En 2016, l’Amérique du Nord est 
toujours en 2e position, mais avec une augmentation de +0.8 %, ce qui donne +24,8 %. Le 
maquillage est aussi en augmentation dans la répartition du marché avec +18,2 %, mais reste 
toujours en 3e position, malgré l’augmentation. 49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
44 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
45 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
46 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
47 https://www.capital.fr/entreprises-marches/nyx-et-urban-decay-les-deux-prochaines-marques-milliardaires-de-l-oreal-1137235  
48 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/marche-cosmetique  
49 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  

2015  

2016 

http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
https://www.capital.fr/entreprises-marches/nyx-et-urban-decay-les-deux-prochaines-marques-milliardaires-de-l-oreal-1137235
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/marche-cosmetique
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
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Les clients cibles de NYX sont les « milléniaux » et ils se situent entre 18 à 35 ans. Ils 
représentent entre 22 et 27 % de la population mondiale. 50  
 
Le rouge à lèvres est le produit vedette de 2016, avec une croissance de +13,6 %. Il y aurait 
environ 1.5 milliard de produits pour les lèvres vendus par an. 51 Le taux de pénétration est très 
élevé aux États-Unis, avec 68 % des femmes, qui utilisent au moins un produit pour les lèvres 
par an et 60 % en France.  
 

 
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  

 
ÉCONOMIQUE : 

(Basé sur les pays les plus importants du marché cosmétique du groupe L’Oréal et sur les pays 
les plus importants pour la distribution des produits NYX)  

 
« L’économie mondiale va mieux, mais elle n’est malheureusement pas à son plein potentiel. Les 
économistes prévoient un rebond de la croissance mondiale pour 2017 avec +3,5 % et pour 
2018, +3,6 %. » 52 Par contre, pour certains pays et continents, l’économie est favorable.  
 
Au Canada, la croissance de l’économie s’accélère en 2017. Elle est plus forte que prévu et elle 
progresserait 53 « près de deux fois plus rapidement que le rythme moyen des deux années 
précédentes ». 54 Le PIB du Canada par contre, progresse moins bien que celui du Québec. Au 
premier trimestre, le Québec a recensé un PIB de +1.1 %, une hausse annualisée de +4.3 %, 
alors qu’au Canada, il est de +0.9 % et +3,7 % sur la hausse annualisée. 55 De plus, le taux de 
chômage au Canada en 2017 est de 6,2 %. 56 Il n’a jamais été aussi bas, donc l’économie 
canadienne en est à son meilleur.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201705/31/01-5103018-la-croissance-saccelere-au-canada.php 

                                                      
50 https://www.ledroit.com/affaires/qui-sont-les-milleniaux-35325c3c3648cedeee18eacd85aff40c  
51 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
52 http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/07/pour-l-ocde-l-economie-mondiale-va-mieux-mais-pas-suffisamment_5139869_3234.html  
53 http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201705/31/01-5103018-la-croissance-saccelere-au-canada.php  
54 http://www.journaldemontreal.com/2017/06/12/croissance-significative-de-leconomie-canadienne-cette-annee-selon-rbc  
55 http://www.journaldemontreal.com/2017/06/27/le-pib-du-quebec-progresse-davantage-que-celui-du-canada  
56 https://fr.tradingeconomics.com/canada/indicators  

http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201705/31/01-5103018-la-croissance-saccelere-au-canada.php
https://www.ledroit.com/affaires/qui-sont-les-milleniaux-35325c3c3648cedeee18eacd85aff40c
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/06/07/pour-l-ocde-l-economie-mondiale-va-mieux-mais-pas-suffisamment_5139869_3234.html
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201705/31/01-5103018-la-croissance-saccelere-au-canada.php
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/12/croissance-significative-de-leconomie-canadienne-cette-annee-selon-rbc
http://www.journaldemontreal.com/2017/06/27/le-pib-du-quebec-progresse-davantage-que-celui-du-canada
https://fr.tradingeconomics.com/canada/indicators
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Aux États-Unis, le PIB a augmenté de 1.2 % au premier trimestre et au deuxième trimestre, 
l’objectif du président a été atteint, soit une croissance de 3 %. Il y a aussi un accroissement des 
dépenses de consommations, en passant de 1,9 % au premier trimestre à 3.3 % au deuxième. 
Une nette amélioration de + 2.8 % 57 pour ce qui est du taux de chômage, il est à 4,2 %, une 
diminution de 0,2 % depuis le dernier recenser en juillet 2017. 58  
 
En France, les résultats du premier trimestre témoignent une croissance de +0,4 %, une 
diminution de -0,1 % contrairement au quatrième trimestre de 2016 qui était de 0,5 %. Ce sont 
surtout les dépenses des consommations des ménages qui font une différence avec une 
diminution de 0,5 % pour en être à 0,1 % au premier trimestre. 59 Le taux de chômage en est à 
9,5 %, une diminution de 0,1 % depuis janvier 2017. 60 
 
En chine, le PIB est de 1.7 % pour juillet 2017, une augmentation de 0.5 % contrairement à 
janvier 2017. Le taux de chômage est excellent avec 3,95 %, une diminution de 0,2 % 
contrairement à janvier 2017. La chine étant un pays communiste met beaucoup de pression 
auprès de sa population pour travailler et avoir du succès monétaire, donc il y a peu de chômage. 
61 
 
Au Brésil. Le PIB est en diminution de 0,8 % face à janvier 2017 avec un PIB de 0,2 % pour 
juillet. Malgré son faible taux, il est quand même dans les meilleurs pourcentages recensés 
depuis 2014, car il était en négatif auparavant. Le taux de chômage est à 12,6 % une 
amélioration de  
0.2 % contrairement à janvier 2017. 62 
 
Globalement, les pays ont réussi à augmenter la croissance de leur PIB et il y a une diminution 
du pourcentage de chômage, ce qui est bien pour l’économie de ces pays, malgré que certains 
pays aient quand même de la difficulté à fournir leur population.  
 
Au Québec, les statistiques des dépenses en rapport au produit de beauté sont en augmentation 
d’années en années. En 2011, les ventes au détail totales pour les cosmétiques et les parfums 
étaient de 2369,2 millions $, en 2012 de 2475 millions $, en 2013 de 2533,9 millions $, en 2014 
de 2734, 1 million et finalement, en 2015 de 2891,7 $. 63 Les dépenses moyennes par ménages 
en 2014 pour la catégorie « soins personnels », étaient de 1207 $ et en 2015, il y a eu une 
augmentation avec un total de 1316 $ par ménage. 64  
 
 
Le rouge à lèvres est le produit vedette de 
2016, avec une croissance de 13,6 %. Il y 
aurait environ 1.5 milliard de produits pour 
les lèvres côté maquillage de vendu par an. 
65 Globalement, aux États-Unis, les 
milléniaux dépenseraient moyennement 49 $ 
dans des produits de beauté. Les milléniaux 
en France dépenseraient 42 $ en moyenne 
et les plus dépensiers seraient les milléniaux 
en Chine avec une moyenne de 85 $. 66 

                                                      
57 http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201708/30/01-5128854-nette-embellie-de-la-croissance-aux-etats-  
unis.php  
58 https://fr.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate  
59 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2858013  
60 https://fr.tradingeconomics.com/france/unemployment-rate  
61 https://fr.tradingeconomics.com/china/indicators  
62 https://fr.tradingeconomics.com/brazil/indicators  
63 http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad52-fra.htm  
64 http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil130a-fra.htm  
65 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
66 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  

http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201708/30/01-5128854-nette-embellie-de-la-croissance-aux-etats-unis.php
http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201708/30/01-5128854-nette-embellie-de-la-croissance-aux-etats-unis.php
https://fr.tradingeconomics.com/united-states/unemployment-rate
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2858013
https://fr.tradingeconomics.com/france/unemployment-rate
https://fr.tradingeconomics.com/china/indicators
https://fr.tradingeconomics.com/brazil/indicators
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad52-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil130a-fra.htm
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
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SOCIOCULTUREL :  
 

La quête de la jeunesse veut que l’on soit jeune et belle pour l’éternité. Notre société actuelle est 
très axée sur cette tendance et elle est démontrée par plusieurs aspects de notre vie, surtout en 
publicité. L’industrie du cosmétique est bien évidemment, un pilier dans cette tendance. Les gens 
veulent à tout prix des crèmes anti-âge lorsqu’ils franchissent la barre des 20 ans, par peur de 
faire plus vieux que leur âge. On se maquillage pour soi-même, mais aussi pour les autres. On 
veut bien paraître, on veut avoir l’air plus jeune. Certaines personnes se tournent vers le 
maquillage pour cacher des défauts et au lieu de dépenser des milliers de dollars en chirurgie ou 
en injections au Botox, le maquillage est une manière moins dramatique de corriger nos 
imperfections et beaucoup moins chérant.  

 
Le « massprestige » est une nouvelle tendance de consommation où l’on veut une qualité 
supérieure, digne des professionnels et des produits de luxe, mais à un coût beaucoup moins 
important et plus raisonnable. Le « massprestige » est une contraction de masse et prestige. 
S’adressant à la classe moyenne, les consommateurs s’associent à l’image de marque des 
compagnies qui se doit d’être forte et qui véhicule la qualité de ses produits, mais sans payer le 
vrai prix que cela pourrait coûter dans une marque de luxe. On vend un marché rare à la masse 
pour qu’on puisse se distinguer des autres.  

 
L’approche selon les valeurs des consommateurs est quelque chose de 
très important. Les compagnies aujourd’hui n’ont pas le choix d’être à 
l’écoute des consommateurs s’ils veulent performer. C’est une chose 
de démontrer les valeurs que la compagnie véhicule au plaisir de ses 
clients, mais c’est une autre chose de les respecter à l’intérieur celle-ci.  
 

 
TECHNOLOGIQUE : 

 
Le groupe L’Oréal en 2016 a investi 850 millions d’euros dans la division des recherches et 
innovation. Ceci représente 3.3 % du chiffre d’affaires total de la compagnie.67 En plus d’avoir 
une somme élevée pour parfaire les recherches, le groupe a beaucoup d’expertise et de 
ressources dans le domaine, ce qui leur est bénéfique face aux concurrents. 473 brevets ont été 
déposés en 201668, face aux nouveaux projets et nouvelles découvertes de l’entreprise. Lorsque 
l’on fait partie du groupe L’Oréal, en tant que compagnie, cela est très bénéfique. NYX est 
justement, bien placée avec L’Oréal, car la compagnie aime avoir des produits iconiques et 
innovants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/recherche-innovation 

                                                      
67 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/recherche-innovation  
68 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/recherche-innovation   

http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/recherche-innovation
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/recherche-innovation
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/recherche-innovation
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En 2016, la croissance du e-commerce est en augmentation de 20,7 %. 69 1,7 milliard d’euros de 
ventes en ligne pour 2016. Le e-commerce est maintenant essentiel à une compagnie, sans cela, 
elle ne peut survivre. (Nous avons vu l’exemple de Toys’r’us). Aujourd’hui, internet est ancré en 
nous. Nous passons énormément de temps sur nos cellulaires et sur notre ordinateur. C’est une 
nouvelle façon de consommer. Les compagnies voient leurs chiffres d’affaires augmenter grâce 
aux ventes en ligne, donc ce n’est pas quelque chose à négliger. Pour le cas de L’Oréal, l’empire 
dans le domaine des cosmétiques a vu son chiffre d’affaires augmenter de 32,7 %70 en 2016, 
seulement à cause des ventes en ligne.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
 
Les marques dîtes 100 % digitales, sont de plus en plus présentes dans le marché de la 
consommation. On entend par marque digitale, une compagnie qui est toujours à l’affût des 
nouveautés, des nouvelles tendances et des nouvelles technologies. Les stratégies de 
communication et de consommation des compagnies digitales dépendent des réseaux sociaux, 
des technologies, de l’internet, bref, du visuel interactif. Dans l’industrie du cosmétique, les 
compagnies commencent à se développer côté technologie et innovation et certaines marques 
comme NYX se démarquent plus que d’autres. 71 
 
Les concurrents de NYX sont Urban Decay, Colour Pop, Too Faced, E.L.F et Tarte. Ils sont tous 
vendus dans des points de vente différents, soit en pharmacie ou dans des magasins de produits 
professionnels. Seulement deux concurrents de NYX possèdent une boutique physique; Urban 
Decay 72 et E.L.F (Eye slips face). 73 Les deux boutiques sont en France et ce sont les seules 
boutiques des deux compagnies. On peut y trouver des magasins très classiques où l’on trouve 
tous les produits des marques, mais sans plus. Rien de comparable avec les centaines de 
boutiques NYX qui sont à la pointe de la technologie.  
 

ÉCOLOGIQUE : 
 

Les microbilles de polyéthylène sont des petites billes de plastiques que l’on peut retrouver 
dans certains cosmétiques comme des exfoliants, des gommages et des produits antirides. 
Ces petites billes sont si petites, qu’elles passent « à travers les filtres des usines 
d’épuration ». Ici, au Québec, on peut retrouver jusqu’à 1000 microbilles par litre d’eau, ce 
qui est extrêmement polluant.74 De plus, les billes ressemblent à la taille des planctons, qui 
sont mangés par les poissons, donc elles sont dangereuses pour la santé des poissons, car 
elles sont toxiques pour eux. Plusieurs cas de poissons sont morts et cela est néfaste pour 

                                                      
69 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
70 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/digital  
71 https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-171270-les-marques-a-lheure-du-digital-et-des-millenials-2096671.php  
72 http://www.madmoizelle.com/urban-decay-boutique-france-678945  
73 https://www.eyeslipsface.fr/contents/elf-store  
74 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2015/04/18/001-plastique-gyre-eau-pollution.shtml  

http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/digital
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-171270-les-marques-a-lheure-du-digital-et-des-millenials-2096671.php
http://www.madmoizelle.com/urban-decay-boutique-france-678945
https://www.eyeslipsface.fr/contents/elf-store
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2015/04/18/001-plastique-gyre-eau-pollution.shtml
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la reproduction des huîtres. 75 Certaines compagnies dans l’industrie des cosmétiques ont dit 
bannir les microbilles dans leurs productions d’ici la fin de 2017. 76 Plusieurs possibilités aux 
microbilles sont offertes pour les compagnies; la cassonade, de la poudre de noyau 
d’abricot, le sel de mer et les amandes moulues. 77 
 
 

POLITIQUE : 
 

Au Canada, il y a deux principaux règlements en ce qui concerne les cosmétiques; le Règlement 
sur les cosmétiques et la Loi sur les aliments et drogues. Ces règlements « établissent les 
exigences en matière de sécurité, d’étiquetage, de restrictions et d’interdictions d’ingrédients 
ainsi que de déclaration en ce qui a trait aux produits cosmétiques. » 78 Toutes compagnies ou 
personnes qui désirent vendre des produits au Canada, est dans l’obligation d’aviser Santé 
Canada et de fournir un rapport complet sur les informations des produits. 79 De plus, pour ce qui 
est du Québec, les compagnies doivent respecter la loi sur la langue officielle (Québec 1974) 80 
et la Charte de la langue française (Québec 1977).81 L’affichage publicitaire et public doit être tout 
d’abord offert en français.  

Aux États-Unis, les lois sur les cosmétiques sont différentes de certains pays, comme le Canada 
et la France. La loi « Federal Food, Drug & Cosmetic Act (FD&C Act) »82 stipule que certains 
produits, qui sont considérés comme étant des cosmétiques par exemple en France, peuvent 
être considérés et réglementés comme des médicaments aux États-Unis. Les produits 
cosmétiques considérés comme des médicaments se voient être dans cette catégorie à cause de 
leurs ingrédients ou à cause de leur usage. Par exemple, un produit qui stimule la repousse des 
cheveux, qui réduit la cellulite, traite les varices, ou revitalise les cellules, sera considéré comme 
médicaments, car son « utilisation prévue est de traiter ou de prévenir l’apparition d’une maladie, 
ou d’affecter la structure ou des fonctions du corps humain. » 83 De plus, il n’est pas obligatoire 
de faire une déclaration des cosmétiques aux États-Unis, bien que celle-ci soit fortement 
recommandée.  

En France, tous produits, ainsi que ceux de l’industrie des cosmétiques doivent respecter 
« l’interdiction totale des tests sur les animaux lors de la production de cosmétiques. » 84 Par 
contre, la loi ne s’applique pas aux produits importés. Il y a aussi « le règlement (CE) 
n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques et le code de la santé publique (CSP), notamment 
les articles L.5131-1 à L. 5131-8 et L. 5431-1 à L.5431- 9 issus de la loi n° 2014-201 ». 85 

 

 

 

                                                      
75 http://www.journaldemontreal.com/2016/11/24/greenpeace-veut-bannir-les-microbilles-de-plastique-poison-des-oceans  
76 http://www.journaldemontreal.com/2016/11/24/greenpeace-veut-bannir-les-microbilles-de-plastique-poison-des-oceans  
77 http://www.lush.ca/fr/douche/exfoliants/  
78 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/foire-
questions-reglement-cosmetiques.html  
79 https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/cosmetiques/declaration-produits-
cosmetiques.html  
80 http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/loi-22/  
81 http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11  
82 https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm2005209.htm#U.S._Law  
83 https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm2005209.htm#U.S._Law  
84 http://www.lexpress.fr/styles/beaute/l-europe-signe-definitivement-la-fin-des-tests-cosmetiques-sur-les-animaux_1835241.html  
85 http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/6733575728ba78af0829d41102651e82.pdf  

http://www.journaldemontreal.com/2016/11/24/greenpeace-veut-bannir-les-microbilles-de-plastique-poison-des-oceans
http://www.journaldemontreal.com/2016/11/24/greenpeace-veut-bannir-les-microbilles-de-plastique-poison-des-oceans
http://www.lush.ca/fr/douche/exfoliants/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/foire-questions-reglement-cosmetiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/foire-questions-reglement-cosmetiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/cosmetiques/declaration-produits-cosmetiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/cosmetiques/declaration-produits-cosmetiques.html
http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/loi-22/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-11
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm2005209.htm#U.S._Law
https://www.fda.gov/Cosmetics/GuidanceRegulation/LawsRegulations/ucm2005209.htm#U.S._Law
http://www.lexpress.fr/styles/beaute/l-europe-signe-definitivement-la-fin-des-tests-cosmetiques-sur-les-animaux_1835241.html
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/6733575728ba78af0829d41102651e82.pdf
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Analyse externe (Suite)  

Opportunités :  

NYX pourrait profiter de la croissance du marché maquillage, qui progresse plus vite que celui 
des cosmétiques et du fait que leurs produits étoiles, les rouges à lèvres, sont les produits 
vedettes du marché, avec une augmentation de 13,6 %. 86 La compagnie pourrait développer une 
nouvelle gamme de produits pour les lèvres avec une toute nouvelle technologie jamais vue 
encore sur le marché. La compagnie à la chance de faire partie du groupe L’Oréal, donc elle 
possède beaucoup de ressources en ce qui concerne la recherche et l’innovation des produits. 87 
De ce fait, le taux de pénétrations des rouges à lèvres en Chine et au Brésil sont encore bas. La 
compagnie pourrait donc profiter de la sortie d’une nouvelle gamme de produits pour les lèvres 
pour faire augmenter le taux de pénétration dans ces pays.  

NYX est une compagnie qui ne teste pas sur les animaux et la compagnie a certains produits qui 
sont végétaliens (aucun ingrédient d’origine animale). La compagnie pourrait éventuellement 
rendre tous ces produits végétaliens et développer une gamme de produits naturels dans le futur. 
Cela pourrait leur apporter un nouveau marché et de nouvelles opportunités. Dans le même ordre 
d’idée, NXY n’exploite qu’une seule part du marché des cosmétiques avec le maquillage. Le 
succès de la marque pour ses produits de qualité à bas prix est tellement fort, qu’elle pourrait 
développer une gamme de soins pour la peau qui respecterait la mission de l’entreprise ; produits 
de qualité, qui ne ruine pas le portefeuille. Plusieurs compagnies, dont des concurrents de NYX, 
offrent déjà une gamme de soin pour la peau, donc cela pourrait être une opportunité pour aller 
chercher de nouveaux clients, un nouveau marché.  
 
La croissance du e-commerce est en augmentation de 20,7 %, 88 donc NYX pourrait profiter de 
cette croissance pour rendre son site internet encore plus interactif. La compagnie devrait tout 
d’abord régler le problème du processus d’achat en ligne sur le site, car cela est déjà un mauvais 
départ. Le site internet devrait être plus cohérent avec les magasins : la compagnie pourrait, pour 
chaque produit sur le site, mettre un petit tutoriel dans le coin de l’écran et une section astuces. 
Cela aiderait les consommateurs à bien savoir comment employer le produit et cela donnerait 
une petite « leçon » de maquillage aux gens qui ne sont pas des connaissants en la matière.  
 
Toutes ces opportunités pourraient profiter du fait que les consommateurs dépensent de plus en 
plus d’argent dans les cosmétiques. 89 Cela peut ouvrir des portes, car les gens sont prêts à plus 
dépenser pour se procurer des produits.  
 

Menaces :  
 

ColourPoP, un concurrent direct de NYX, vient tout juste de bousculer le marché des 
cosmétiques avec sa nouvelle annonce. Au premier abord, la compagnie vendait seulement en 
ligne, sur leur propre site internet, c’était la seule façon de se procurer des produits ColourPop. 
En août dernier, la compagnie a annoncé qu’elle sera maintenant offert chez Sephora à partir du 
premier novembre 2017. Comme mentionné plus haut, ColourPop est une compagnie très 
semblable à NYX. Elle offre des produits de qualité exceptionnelle à de bas prix, souvent en bas 
de 10 $. La compagnie à une très belle réputation et une image de marque forte auprès des 
consommateurs, des artistes-maquilleurs ainsi que des influenceurs. Cette nouvelle est bien 
évidemment une menace pour NYX, car en plus d’offrir des produits de qualité à coût moindre, la 
compagnie sera offerte chez Sephora, un endroit très réputé pour ce qui est des cosmétiques de 
luxe et professionnels. Sephora est à un autre niveau, comparativement aux Pharmacies. Ce 
n’est pas la même image concernant la qualité.  
                                                      
86 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
87 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/recherche-innovation  
88 http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique  
89 http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad52-fra.htm  

http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/recherche-innovation
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad52-fra.htm
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3. La concurrence 

Pour ce qui est des concurrents de la marque, nous avons ceux qui sont relatifs à la marque. 
Pour cette catégorie, nous avons trois compagnies qui font concurrence directe à NYX ; 
ColourPop, E.L.F (Eyes Lips Face) et Urban Decay.  

Tout d’abord, ColourPop est une compagnie de Los Angeles qui a 
toujours été exclusive en ligne, sur leur propre site web. On ne pouvait 

retrouver les produits ailleurs que sur le site, jusqu’à tout récemment. 
ColourPop a annoncé en août dernier que les produits allaient être maintenant disponibles dans 
les Sephora. 90 Une bonne nouvelle pour les consommateurs, mais une mauvaise pour les 
compagnies de maquillage. ColourPop est très semblable à NYX ; produits de qualités 
supérieures à des coûts moindres. La plupart des produits sont vendus en bas de 10 $ et la 
compagnie a assurée qu’elle gardera les mêmes prix en magasin, que ceux en ligne. La 
compagnie est énormément appréciée des « makeup junkies », des influenceurs ainsi que des 
maquilleurs professionnels. 91  

En second lieu, E.L.F est une compagnie de New York, où l’on peut trouver les 
produits dans plusieurs points de vente à travers le monde, principalement dans 
des pharmacies ou des magasins à grandes surfaces. Une bonne partie des 
produits est vendue pour 10 $ et moins, comme ColourPop. Il n’est pas rare de 
voir des produits en bas de 5 $ aussi. La qualité des produits est moyenne, mais certains produits 
surprennent beaucoup. Le slogan de la compagnie est de trouver des « frissons à bas prix » 
(cheap thrills). 92 

Dernièrement, Urban Decay est une compagnie qui offre des produits professionnels. La qualité 
des produits est exceptionnelle et cela se fait ressentir à travers les 
prix. Une bonne partie des produits sont vendus en haut de 50 $. On 
peut retrouver Urban Decay dans les Sephora à travers le monde. 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
90 http://www.elle.com/beauty/makeup-skin-care/news/a47186/colourpop-coming-to-sephora/  
91 https://colourpop.com  
92 https://www.elfcosmetics.com  
93 https://www.urbandecay.ca  

http://www.elle.com/beauty/makeup-skin-care/news/a47186/colourpop-coming-to-sephora/
https://colourpop.com/
https://www.elfcosmetics.com/
https://www.urbandecay.ca/
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4. La description 
de l’offre 
concurrentielle  

Nyx ColourPop E.L.F Urban 
Decay 

Testé sur les 
animaux 

Non Non Non Non 

Offre du maquillage 
waterproof  

Oui Non Oui Oui 

Vente en ligne Oui Oui Oui Oui 
Meilleur vendeur Lip Lingerie 

Rouge à lèvres 
en crème 

Palette 
d’ombres à 
paupières 

« YES 
PLEASE ! » 

Baked 
highlighter 

Palette 
d’ombres à 
paupières » 

Naked Heat » 

Tranche de prix * 5 $ à 40 $ 5 $ à 22 $ 1 $ à 25 $ 12 $ à 68 $ 
Nombre de 
boutiques physique  

Plus de 100 à 
travers le 
monde 

Aucune Une seule à 
Paris 

Une seule à 
Paris 

Points de vente au 
Québec 

Jean Coutu 
Pharmaprix 

Aucun pour 
l’instant 
(bientôt 

Sephora) 

Dollorama 
Wal-Mart 
Winners 

Sephora 

Offre des pinceaux 
à maquillage 

Oui Oui Oui Oui 

Offre des 
accessoires à 
maquillage  

Oui Non Oui Oui 

Offre des produits à 
ongles 

Non Oui Non Non 

Programme de 
fidélité  

Oui, mais 
seulement pour 

les 
professionnels 

du milieu. 

Non Oui Oui 

$ shipping au 
Canada/free 
shipping  

8,95 $ CAN de 
shipping ou 

30 $ CAN et + 
gratuit. 

$9,99 US de 
shipping ou 
$50 US et + 

gratuit. 

$7,50 us de 
shipping ou 
$25 US et + 

gratuit. 

7,95 $ CAN de 
shipping ou 

50 $ CAN et + 
gratuit. 

Offre des soins 
pour la peau  

Non Non Oui Seulement des 
démaquillants. 

Réseaux sociaux  YouTube, 
Google +, 
Instagram, 
Pintereste, 
Twitter et 

Facebook. 

Facebook, 
Instagram, 

Twitter, 
Snapchat et 
YouTube. 

Instagram, 
Facebook, 
Youtube, 
Pinterest, 
Twitter et 
Snapchat. 

Facebook, 
Twitter, 

Instagram, 
Twitter, 

YouTube, 
Pinterest, 
Google+. 
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5. Analyse de 
la 
concurrence 

ColourPop E.L.F Urban Decay 

Forces  • Très forte 
image de 
marque 

• Approche des 
influenceurs 
pour faire une 
collection de 
maquillage 
avec eux. 
(Collaboration) 

• Excellent 
rapport — 
qualité prix.  

• Prix très 
compétitifs 

• Offre la 
gamme la 
plus 
complète de 
produits 
cosmétiques 

• Offre des 
cartes 
cadeaux.  

• Fais souvent 
des cadeaux 
avec achats 
en ligne. 

• Plusieurs 
exclusivités 
en ligne.   

• Fais partie 
de l’empire 
L’Oréal.  

• Possède un 
site internet 
seulement 
pour le 
Canada (pas 
de taux de 
change et 
prix 
canadien)  

Faiblesses  • Coût de 
shipping le 
plus cher. 

• N’offre pas de 
maquillage 
waterproof 

• Aucun 
programme de 
fidélité 

•  

• Site internet 
très chargé 

• Ne livre 
seulement 
qu’aux États-
Unis et au 
Canada  

• Prix chérant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

6. FFOM NYX 

 

Forces Faiblesses 
• Implantée dans 70 pays. 
• Plus de 100 magasins ouverts depuis 

2015 et vends dans des milliers de 
points de vente.  

• Produits étoiles : produits à lèvres. 
• Produits très appréciés et en général 

coté 4 étoiles.  
• Qualité de produits professionnels, 

mais à prix moindre.  
• Belle diversité de produits avec 2500 

choix différents et propose l’offre la 
plus complète de produits en grande 
diffusion.  

• Priorité n.1 de la compagnie sont ses 
fans. Très bonne relation. 

• Influenceurs qui font la publicité.  
• Magasins à la pointe de la 

technologie.  
• Fais partie de l’empire L’Oréal. 

(Beaucoup de ressources) 
• Image de marque forte et positive. 
• Compagnie 100 % digitale.  
• Programme « Makeup Crew Pro ». 
• Bon service à la clientèle et employés 

dévoués.  
• Marque « cruelty-free ».  

• Nom de la compagnie mal prononcé.  
• Ventes tellement intenses que cela 

provoque plusieurs ruptures de stock 
en même temps en ligne et en 
magasin (Compagnie pas préparée). 

• Magasins peuvent être petits et très 
condensés. Il manque souvent des 
produits.  

• Problème avec le processus d’achat 
en ligne.  

• Produits échecs prévisibles : les 
mascaras.  

Opportunités Menaces 
• Développer de nouvelles 

technologies à l’aide du groupe 
L’Oréal. 

• L’industrie du rouge à lèvres est en 
augmentation de 13,6 % (Produits 
étoiles de NYX).  

• Le marché du maquillage progresse 
plus vite que le marché cosmétique. 
2x plus vite en Amérique du Nord. 
Croissance de 8,4 %. (Profiter de la 
croissance)  

• Augmenter le taux de pénétrations 
des rouges à lèvres en Chine et au 
Brésil.  

• Les gens dépensent de plus en plus 
d’argent dans les cosmétiques.  

• La croissance du e-commerce est en 
augmentation de 20,7 %.  

• Faire une gamme de produits 
végétaliens et naturels.  

• Créer une gamme de soins pour la 
peau.  

• ColourPop qui arrive dans les 
Sephora.  
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7. Médiagraphie  
 

- http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/nyx-professional-makeup  
 

- https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2016/06/01/toni-ko-nyx-cosmetics-loreal-sale-
richest-women/#4c08ec927d71  

 
- https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/marketing-resources/programmatic/nyx-

cosmetics-a-digital-first-brand-in-a-social-world/  
 

- https://www.allure.com/story/nyx-cosmetics-history  
 

- http://www.mochimag.com/article/nyx-cosmetics-company-toni-ko-jobs-in-beauty-
industry/  

 
- https://www.retaildetail.eu/en/news/drogmetica/loréal-buys-nyx-cosmetics  

 
- https://marketingclient.lesechos.fr/ils-lont-fait/nyx-cosmetics-une-marque-qui-appartient-

a-ses-consommatrices/  
 

- http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil130a-fra.htm 
 

- https://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad35f-fra.htm  
 

- http://www.statcan.gc.ca/pub/63-271-x/2013000/t003-fra.htm 
 

- http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad52-fra.htm  
 

- www.nyxcosmetics.fr.  
 

- http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/panorama-marques  
 

- http://www.loreal-finance.com/fr/communique/resultats-semestriels-2017-1196.htm  
 

- http://isarta.com/infos/?p=42779  
 

- https://digiday.com/marketing/affordable-makeup-brand-nyx-forging-ahead-digital-stores/  
 

- https://www.retail-insider.com/retail-insider/2016/6/nyx  
 

- http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique 
 

- https://www.capital.fr/entreprises-marches/nyx-et-urban-decay-les-deux-prochaines-
marques-milliardaires-de-l-oreal-1137235  

 
- http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/nyx-professional-makeup  

 
- http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/marche-cosmetique  

 
- http://www.loreal-finance.com/fr/communique/resultats-annuels-2015-1047.htm  

 
- https://www.allure.com/story/nyx-cosmetics-history  

 

http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/nyx-professional-makeup
https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2016/06/01/toni-ko-nyx-cosmetics-loreal-sale-richest-women/#4c08ec927d71
https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2016/06/01/toni-ko-nyx-cosmetics-loreal-sale-richest-women/#4c08ec927d71
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/marketing-resources/programmatic/nyx-cosmetics-a-digital-first-brand-in-a-social-world/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/marketing-resources/programmatic/nyx-cosmetics-a-digital-first-brand-in-a-social-world/
https://www.allure.com/story/nyx-cosmetics-history
http://www.mochimag.com/article/nyx-cosmetics-company-toni-ko-jobs-in-beauty-industry/
http://www.mochimag.com/article/nyx-cosmetics-company-toni-ko-jobs-in-beauty-industry/
https://marketingclient.lesechos.fr/ils-lont-fait/nyx-cosmetics-une-marque-qui-appartient-a-ses-consommatrices/
https://marketingclient.lesechos.fr/ils-lont-fait/nyx-cosmetics-une-marque-qui-appartient-a-ses-consommatrices/
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/famil130a-fra.htm
https://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad35f-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/63-271-x/2013000/t003-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad52-fra.htm
http://www.nyxcosmetics.fr/
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/panorama-marques
http://www.loreal-finance.com/fr/communique/resultats-semestriels-2017-1196.htm
http://isarta.com/infos/?p=42779
https://digiday.com/marketing/affordable-makeup-brand-nyx-forging-ahead-digital-stores/
https://www.retail-insider.com/retail-insider/2016/6/nyx
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2016/marche-cosmetique
https://www.capital.fr/entreprises-marches/nyx-et-urban-decay-les-deux-prochaines-marques-milliardaires-de-l-oreal-1137235
https://www.capital.fr/entreprises-marches/nyx-et-urban-decay-les-deux-prochaines-marques-milliardaires-de-l-oreal-1137235
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/nyx-professional-makeup
http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/marche-cosmetique
http://www.loreal-finance.com/fr/communique/resultats-annuels-2015-1047.htm
https://www.allure.com/story/nyx-cosmetics-history
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- http://www.loreal.ca/fr-ca/marques/produits-grand-public/nyx  
 

- http://www.loreal-finance.com/fr/rapport-activite-2015/nyx-professional-makeup  
 

- https://www.lesechos.fr/10/06/2016/LesEchos/22210-080-ECH_nyx--la-marque-
plebiscitee-par-les---digital-natives--.htm  

 
- https://techcrunch.com/2017/09/14/nyx-makeup-crew/  

 
- https://www.influenster.com/reviews/nyx-cosmetics  

 
- http://cdn3.digitalartsonline.co.uk/cmsdata/features/3659743/monotype-nyx-discovery.jpg  

 
- http://www.ellecor.com/wp-content/uploads/2015/10/10a.png  

 
- https://www.beautyheaven.com.au/brands/1862-NYX-Cosmetics  

 
- https://fr.tradingeconomics.com/canada/indicators 
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