14 SEPT 12

CosmeticlnfoPaca : deux filles, une entreprise...

Derrière cette appellation se cache un webzine malin, installe à Grasse et sorti tout droit de l'imagination et de
l'expérience de Delphine Raymond et Sandrine Hatier.

—pout ce que l'on a toujours voulu savoir sur la filière cosmétique et ses evolutions passent pas CosmeticlnfoPaca Si nombreux sont les acteurs du secteur qui
I en ont rêvé, ce sont deux jeunes femmes, plutôt dynamiques et malignes, qui l'ont réalisé Sandrine Haller et Delphine Raymond sont toutes deux consulI tantes indépendantes dans le domaine de la cosmétique et du marketing, lorsqu'elles décident il y a presque un an de réunir leurs compétences et leurs
forces pour créer un site d'actualité tout aussi efficace que réactif Ainsi naît CosmeticlnfoPaca Réglementation
et ses evolutions, revue de presse, veille du secteur le but du site est de mettre en valeur la filière et ses
entreprises Des entreprises qui ont aussi besoin de faire connaître leur savoir-faire, de communiquer,
d'autant qu'elles sont à majorité 80 % des petites et moyennes entreprises C'est pour cela que Delphine
Raymond et Sandrine Haller ont décidé d'ajouter une corde de plus à leur arc et de proposer le coup de
^^^
pouce qui fait du bien en matière de marketing et d'achat d'espace pour aider les entrepreneurs débordés ^
^^^^
Delphine «aymond
ou peu habitués à communiquer Maîs ce sont surtout les petits-déjeuners thématiques qui sont le fer de
lance de la petite entreprise grassoise En juin dernier, il avait été question de l'eco-emballage et de ses conséquences Dans quelques jours ce sont les "Changements majeurs de 2013" pour toute la filière cosmétique
qui seront passés au crible Un petit-déjeuner qui se fera en participation avec l'entreprise BioPreserv Une
autre entreprise grassoise, spécialisée dans l'expertise réglementaire, et tout comme CosmericlnfoPaca,
installée au sein de la pépinière InnovaGrasse Soit un exemple concret de rapprochement intelligent
Côté chiffres, le site a réuni plus de 70 DOO visiteurs uniques depuis sa création 190 000 pages ont été
lues De Grasse, de France et même de l'étranger Un site qui peu a peu étend sa toile LB

