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Ludvina Sanchez : Pachamamaï
une marque de NAHé Cosmétiques

Cette conférence était la première d’un cycle, organisée communément par les ropriétaires-gestionnaires du Domaine de Quincampoix Pascale et
Thierry Grundman, le Maire des Molières Yvan Lubraneski, et le Président du Groupement Philanthropique & Social de La Lendemaine Denis Chastenet.
Ces conférences, intitulées « What If » en écho à la créativité et l’esprit d’initiative qu’elles souhaitent promouvoir, ont été pensées comme des temps
de témoignage et de rencontre autour de parcours de création d’activité.
Leurs organisateurs, ayant eux-mêmes derrière eux des expériences riches et complémentaires de création d’entreprise, de développement citoyen, et
de conseil en développement territorial, souhaitent ainsi valoriser et soutenir la dynamique entrepreunariale locale.

Ludvina Sanchez

Créer une entreprise de cosmétique végane
et naturelle : de l’utopie à l’action
L’aventure de Pachamamaï a commencé par
une expérience personnelle : confrontée aux
problèmes cutanés de ma petite fille, j’ai voulu
confectionner des produits cosmétiques naturels
« sur mesure » pour elle. Puis j’en ai offert à d’autres
personnes, et le succès de ces produits dans mon
entourage a rapidement été si important que j’ai
décidé de transformer cette expérimentation personnelle en activité professionnelle.
De telle sorte que moins d’un an après avoir fabriqué mon premier savon, je créais une entreprise –
d’abord une autoentreprise, et plus tard une SCOP.
C’est ainsi qu’est née l’entreprise « NAHé Cosmétiques (pour « Nature, Animaux, Humanité »),
créée initialement par cinq amis, en juillet 2015.
Les premiers savons ont été confectionnés dans
un petit local de 15 m2, dans des conditions très
« artisanales » et avec une approche entièrement
autodidacte. Mais l’activité s’est rapidement
développée, rencontrant un important succès
commercial, et en janvier 2018 NAHé emploie
12 personnes, et nos produits se sont diversifiés :
aux premières versions de savons et shampoings
solides se sont ajoutés différentes variantes, ainsi que des soins pour le visage, des soins pour le
corps, du dentifrice, une gamme de produits pour
le rasage...
Cependant ce développement n’est pas le fruit du
hasard, il a été structuré par des décisions importantes : il est appuyé sur des bases éthiques solides, et des choix stratégiques clés.
En premier lieu, l’activité de NAHé Cosmétiques
est portée par des valeurs fortes. À cet égard,
le choix du nom de la marque a été fondateur,
faisant à la fois référence à ma double culture

franco-péruvienne, et à ma sensibilité écologique nourrie par 25 années d’activité professionnelle dans la gestion humaine et sociale des
catastrophes naturelles : la Pachamama, c’est la
terre-mère, qui offre de quoi vivre à tous les êtres
vivants, mais attend un retour, du respect, de la
bienveillance.
D’une manière générale, j’ai appréhendé le développement d’une entreprise de cosmétiques
vegan comme un véritable engagement : préoccupée par la dégradation de l’environnement et
l’impact des activités humaines sur les ressources
naturelles, j’ai voulu que mes produits soient aussi
respectueux de la santé de ceux qui les utilisent,
que de la nature dont proviennent les matières
premières qui les constituent, et de la qualité de
vie des personnes qui extraient ces matières premières.
J’ai donc appréhendé le choix de chaque matière
première avec ce mélange de pragmatisme et
d’exigence éthique, environnementale et humaine.
Ainsi, mes premiers savons n’étaient pas vegan,
et un de ceux qui rencontraient le plus de succès
contenait du miel. Mais en me renseignant de
manière approfondie sur la production de miel,
j’ai pris conscience de son impact écologique très
négatif. Dans le contexte du développement de
notre activité et des volumes de matières premières utilisés de plus en plus importants, j’ai pris
la décision d’interrompre la production de savons
au miel - ce qui a induit des pertes significatives.
Je considère que c’est à ce moment que j’ai pleinement pris la mesure de ma responsabilité professionnelle, et assumé le choix du nom de ma
marque, Pachamamaï : l’impact d’une activité
professionnelle est trop important pour que l’on
s’y permette les mêmes « petits écarts écologiques » que dans la vie privée.
C’est ainsi que Pachamamaï est devenue une
marque végane, rejoignant alors un mouvement ancien mais en plein essor, qui préconise

un mode de vie excluant l’exploitation animale
– considérant que toute exploitation à grande
échelle entraîne une souffrance animale. Encore très confidentiel il y a quelques années, il
se diffuse considérablement. Ainsi, Pachamamaï
a été la première entreprise française à être validée Cruelty free and Vegan par « PETA », mais
aujourd’hui environ 200 entreprises françaises
ont obtenu ce label. Et de manière plus large, de
plus en plus de gens prennent conscience des
questions environnementales, et de l’impact des
pratiques de consommation sur la santé, en particulier dans les nouvelles générations.
Ce qui, d’ailleurs, explique que nos clients soient
plus jeunes en moyenne que l’on aurait pu s’y attendre compte-tenu des prix relativement élevés
de nos produits : le public de Pachamamaï est un
public sensible au véganisme, au commerce équitable, à la réduction des déchets, à l’écologie, bref,
à l’éthique.
Je me réjouis de cet engouement, et j’y vois un
encouragement à croire dans la possibilité de faire
vivre ses rêves et ses valeurs à grande échelle, en
leur donnant une réalité économique.
De plus, au-delà de la préoccupation écologique,
les choix de fournisseurs pour les matières premières utilisées dans nos produits répondent
également à des considérations sociales : peu
à peu nous avons tissé de vrais liens avec des
communautés productrices, notamment en
Inde. Dans un premier temps, nous avons suivi
une démarche « fair Trade », guidés par le souci de
faire appel à des communautés de production garantissant des conditions de travail respectueuses,
et un véritable engagement environnemental.
Puis j’ai a voulu mettre en place des sessions de
transfert de savoir-faire, afin d’autonomiser
ces communautés – consistant à leur transmettre
les indications nécessaires pour qu’elles puissent
apprendre à transformer localement leurs matières premières.
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Cela a été déjà le cas au Pérou et cette action va
continuer au Burkina Faso, et au Cameroun.
Et de plus, Pachamamaï travaille spécifiquement
avec des communautés de femmes, et a été
amenée à s’impliquer auprès d’entreprises ayant
une action de revalorisation du Féminin, dans
une société indienne où la place de la femme est
complexe et difficile – nous travaillons en particulier avec une entreprise indienne qui vend des
serviettes hygiéniques lavables, et à travers cela,
communique sur le corps et la place des femmes.
Et actuellement, nous construisons un partenariat
avec une jeune entreprise de maraîchage et production de plantes aromatiques et médicinales en
permaculture qui se crée au sein de la ferme agricole et artisanale de La Lendemaine : NAHé achètera ainsi une partie de ses matières premières on
ne peut plus localement…
Ces considérations humaines et sociales se sont
également traduites au quotidien dans le management d’équipe : une place importante est
laissée à l’expression des idées et initiatives
de chaque salarié.
Ceci s’avère à l’expérience très positif dans la dynamique d’équipe, les salariés étant extrêmement
investis et autonomes – ce qui montre, d’ailleurs,
une grande capacité d’implication professionnelle
chez une jeune génération dont on entend souvent dire qu’elle est désinvestie… Aujourd’hui,
je me sens particulièrement fière d’avoir réussi à créer des emplois pour des jeunes dans un
contexte économique peu sécure, et j’appréhende
cette dimension de la vie de NAHé Cosmétiques
avec une approche citoyenne. Moi qui n’avais jamais été salariée, je me trouve désormais responsable d’une équipe, et je mesure pleinement la
responsabilité que cela représente.
Le choix de la forme juridique de notre entreprise
résulte lui aussi de cette recherche d’une dynamique d’équipe forte : j’ai voulu que NAHé soit
une SCOP (Société Coopérative et Participative)
parce que je souhaitais un modèle économique se
rapprochant de l’économie solidaire, ce en quoi la
SCOP, sans répondre pleinement à mes attentes,
est néanmoins apparue comme la meilleure option.
Enfin, le choix des produits confectionnés exprime
à la fois des envies, des valeurs, et une volonté
d’innovation : les premiers produits développés
ont été des savons et des shampoings solides. Les
shampoings solides illustrent particulièrement
bien notre politique d’entreprise : à la fois jolis, ludiques, et conditionnés dans un emballage carton
au lieu de bouteilles en plastique polluantes.
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Ma volonté de positionner Pachamamaï dans le
registre de l’innovation s’est affirmée à partir d’un
tournant important : après que nous ayons dans
un premier temps fait du façonnage pour d’autres
marques, j’ai remis cette stratégie de développement en question, prenant la difficile décision
d’entièrement abandonner cette activité a priori
plus sécurisée, qui représentait alors 95% de notre
chiffre d’affaires, pour entièrement nous consacrer
au développement de nos propres produits. Cette
décision comportait une importante prise de
risque, mais elle a défini la stratégie de développement de notre entreprise, axée sur l’innovation
et portée par la conviction que ne pas prendre de
risque amène au mieux à stagner, et au pire à se
faire dépasser.
Cette recherche d’innovation, qui répond aussi à
un important besoin de créativité et de renouvellement pour échapper à l’ennui de tâches
trop routinières, enrichit la dynamique collective
de travail.
L’équipe de NAHé est faite de personnalités et de
parcours riches et divers, prolongeant ainsi la dynamique qui a été à l’origine de notre aventure :
découvrir et expérimenter, en s’entourant de personnes qui ont des compétences variées.
La cohérence de l’équipe est ainsi maintenue par
des valeurs fortes, mais chacun peut apporter sa
pierre à l’édifice – par exemple, une personne qui
aime particulièrement la musique a proposé de
présenter nos produits dans des festivals, et porte
désormais ce projet avec d’autant plus de plaisir et
de compétence qu’il vient d’elle.
Cette combinaison d’une base éthique forte et
d’une dynamique relationnelle ouverte se manifeste également dans l’implication dans des
réseaux. Étant totalement autodidacte dans la
cosmétique, j’ai initialement été beaucoup aidée
par des collègues, qui m’ont transmis des savoir-faire, et m’ont ouvert leurs réseaux. A partir
de là, par conviction, je me suis fortement impliquée dans des réseaux vegan, liés à la réduction
des déchets, au commerce équitable, etc.
Ces réseaux se sont avérés aussi un vecteur de
communication, de telle sorte que nous n’avons,
pendant tout un temps, pas eu besoin de faire
de véritable démarchage commercial, les acteurs
venant d’eux-mêmes vers nous. À cet égard, les
réseaux sociaux également ont joué un rôle important.

 Questions et interventions de l’assistance :
Comment avez-vous acquis votre connaissance des
plantes ?
J’ai beaucoup voyagé, notamment dans le cadre
de mon précédent métier, qui m’a amenée à
comprendre les liens entre les hommes et leur
environnement, et à repérer les richesses d’un
territoire. Et je m’appuie également sur ma forte
sensibilité, mon lien spontané avec la nature :
pour concevoir une formulation, je me mets en
quelque sorte à la place de la plante, pour imaginer l’univers qui peut l’accompagner, les climats,
les odeurs. De plus, je travaille beaucoup avec les
plantes anciennes, connues pour leurs effets, et
j’aime les ré-utiliser en leur redonnant une place
dans le monde moderne – ma priorité étant que
le produit fasse plaisir, même si le bénéfice pour la
santé est également un enjeu important.
Comment avez-vous découvert La Lendemaine ?
Par une amie, membre fondatrice et directrice
artistique de NAHé qui avait entendu parler dans
son entourage d’un centre en train de s’ouvrir, et
dont les valeurs et le projet pouvaient rejoindre
ceux de Pachamamaï. Après une première prise
de contact qui a failli ne pas aboutir, nous avons
rencontré Denis Chastenet, et le hasard a fait que
le shampoing que je lui ai alors donné a été extrêmement efficace pour un problème de cicatrisation difficile chez un de ses petits-enfants. Cela
a été une vraie rencontre.
L’implantation sur ce domaine de La Lendemaine
a été un facteur de réussite : deux mois après nous
y être installés, nous avons eu besoin de louer une
pièce de plus, puis une autre…
Là aussi, chaque choix de recrutement et d’accroissement des locaux est une prise de risque. La
possibilité de s’agrandir est précieuse, ainsi que
le soutien et l’estime mutuelle – sachant qu’une
jeune entreprise peut vite se trouver isolée, surtout avec une croissance rapide.
Dans le domaine de la cosmétique, il existe de nombreuses grosses entreprises. De quelle manière ces
grands groupes se positionnent-ils vis-à-vis de
NAHé Cosmétiques, y a-t-il un risque de rachat par
une grande entreprise ?
Le fait que NAhé soit une SCOP nous protège,
puisque cela empêche tant le rachat que la mise
en bourse – ce qui avait été pensé dès le début
du projet, parce que nous n’avions envie ni d’être
absorbés par un grand groupe ni de travailler avec
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les grands réseaux de distribution.
Mais cela impose indéniablement une forme de
stratégie de défense, qui en l’occurrence repose
sur notre capacité d’innovation. Par exemple, nous
avons créé le premier dentifrice solide rechargeable, qui comporte comme seul emballage une
boîte en métal qui peut accueillir les recharges
successives. Et je réfléchis continuellement aux
produits du quotidien que je pourrais transformer, avec comme angle d’approche la création de
cosmétiques solides, qui ont l’avantage de ne pas
requérir de conservateurs (puisque dénués d’eau)
et de peser très peu puisqu’ils sont concentrés – ce
qui a pour conséquence un impact écologique très
réduit en termes de transport.
De plus, les produits Pachamamaï sont commercialisés dans de petits commerces de proximité, ce
qui permet qu’un vendeur soit disponible pour en
expliquer l’utilisation – ceci nous distinguant des
grands groupes. De plus, nous cherchons également à développer la vente par internet, et par là,
la relation directe avec les consommateurs.
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 Yvan Lubraneski exprime sa perception de
l’évolution sociétale dans laquelle s’inscrit
le développement de Pachamamaï : notre
culture très normée, figée, s’essouffle, et
quelque chose d’autre se profile, dont le véganisme est un exemple. La génération du
baby-boom a vécu une forme de progrès très
normée et axée sur le gain et la rentabilité ;
aujourd’hui la notion de progrès se réinvente,
avec un retour à la nature, aux besoins humains fondamentaux, en même temps qu’une
forte dynamique d’innovation.
***
Dans la continuité de cette présentation, d’autres
responsables ont présenté, plus succinctement, leur
activité.
Christophe Bertrand a parlé du développement de sa chocolaterie, “À la reine Astrid”, dans
le cadre de laquelle il s’est fortement impliqué au-

près de producteurs de cacao au Cameroun pour
produire un chocolat de qualité tout en soutenant
le développement local.
Zsolt Lenkei, directeur de recherche à l’INSERM,
a présenté la création de son entreprise ayant pour
objet de développer des appareils d’imagerie cérébrale utilisant les ultrasons – prolongeant ainsi
la recherche académique par l’innovation technologique.
Xavier Stéphan, chargé de mission développement économique au Parc Naturel Régional de
la Haute Vallée de Chevreuse, a présenté un projet
de réseau social (incubateur numérique) mettant
en lien des porteurs de projet et des entrepreneurs
locaux.

Verbatim de What If ? #1
par Sonia Chastenet
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Didier ROUX : KRONO-SAFE
Créer un éditeur de logiciels
dans le domaine des systèmes
électroniques critiques :
de l’excellence technologique
à l’aventure humaine.

L’aventure de Krono-Safe
montre que le savoir-faire
mathématique français peut
permettre de défier les « Goliath »
d’un marché ultra-conservateur.

