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Cosmétiquemag, mensuel leader de tous les professionnels de la beauté en France 

depuis plus de 10 ans, avec deux hors-série par an, une lettre hebdomadaire 
économique, l’Edition Conseillères mensuelle, et deux éditions spéciales pharmacie, 
lance ce mois-ci un numéro spécial Coty (23 pages). 
 
 
En exclusivité pour Cosmétiquemag, les dirigeants du groupe nous livrent leurs visions 
et leurs ambitions. Portrait d’un jeune géant de la beauté. 
 
 

 
 
Créé en 1904 par François Coty, le groupe est aujourd’hui un géant du secteur, à la 
troisième place mondiale. Il dispose d’un large portefeuille de marques sur tous les 
circuits de la beauté excepté celui de la pharmacie. (N°1 mondial des parfums et N°2 
en produits professionnels capillaires). 
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En effet, deux ans après le rachat d’une quarantaine de marques de Procter & 
Gamble, la stratégie de Coty se dessine. L’univers de la beauté assiste à la naissance 
d’un nouveau groupe. Ses dirigeants, Camillo Pane, CEO et son comité exécutif, 
partagent leur vision du nouveau Coty en exclusivité dans Cosmétiquemag.  
 
Interview exclusive de Camillo Pane, CEO du nouveau Coty qui dévoile les 
perspectives du groupe. Entre la création d'une culture commune et la fondation des 
valeurs d'entreprises, les piliers sont en place pour servir les ambitions du groupe. 
 
 

 
 
Retrouvez exceptionnellement l’intégralité du numéro Cosmétiquemag spécial Coty 
en cliquant sur le lien suivant :  
ftp://coiffurecom:25G*d4+@ftp.strategies.fr/Cosmetiquemag_189.pdf 

 
 
A propos de Cosmétiquemag : 
Cosmétiquemag : Marque de contenus BtoB qui fédère la communauté des 
professionnels du secteur de la Beauté/Cosmétique. 
www.cosmetiquemag.fr  
 
A propos de Link Media Group :  
Link Media Group est un groupe de média spécialisé dans le développement de 
contenus à valeur ajoutée et l’animation de communautés professionnelles.  
Il est dirigé par Stéphane Demazure, 52 ans, qui dispose de près de trente ans 
d’expérience en presse BtoB, dont une vingtaine dans le conseil aux éditeurs. 
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