
1

Caudalie, c’est qui, c’est quoi?
Stéphane Enouf: Caudalie, c’est 
avant tout une histoire. L’histoire de 
ce jeune couple bordelais (Mathilde 
et Bertrand Thomas) qui, au travers 
d’une rencontre avec le professeur 
Vercauteren, se passionne pour la 
vigne et ses bienfaits, en particulier les 
polyphénols des pépins de raisin. S’en 
suivront le lancement du laboratoire 
Caudalie en 1995 et autant d’années 
de recherche autour de la vigne. Avec, 
à la clé, quatre brevets autour de 
l’anti-âge et trois familles de produits.

Si l’on continue sur le mode 
«science», tout tourne autour 
du resvératrol?
Stéphane Enouf: En effet, cette 
molécule est l’objet d’un nombre 
incroyable de publications, dans 
le domaine de la dégénérescence 
cellulaire en particulier. La recherche 
Caudalie a été la première à mettre 
en évidence les caractéristiques de 
cette molécule issue des pépins 
de raisin pour la peau. Mais des 
recherches continuent actuellement, 
entre autres à la faculté de Médecine 
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Caudalie: 
plus qu’une marque,  
une philosophie
Fin juin 2013, sur le coup de 20 heures. Beersel, en région bruxelloise. 
Caudalie s’est mis en grande pompe: jour J pour la première soirée privée 
organisée en Belgique et dédiée aux clientes de la région. L’occasion pour 
elles de découvrir les produits, de les toucher, de les tester. Pour Pharma-
Sphere, l’occasion de nous entretenir avec Stéphane Enouf, Directeur 
Général de Caudalie. Plongée dans les entrailles de ce laboratoire 
cosmétologique pas comme les autres… et qui le revendique.

de Harvard, avec cette même 
molécule, dans le domaine du cancer 
et de l’obésité.
Un quatrième brevet a été récemment 
déposé pour un resvératrol nouvelle 
génération, issu du sarment de la vigne 
et dont la puissance est décuplée par 
rapport au resvératrol. Il agit tant au 
niveau intra-cellulaire en stimulant la 
synthèse de collagène au niveau de 
l’épiderme, qu’au niveau extra-cellulaire 
où il inhibe la glycation responsable de 
la dégradation des tissus. Avec un effet 
anti-oxydant et anti-ride puissant, qui 
fait de Vinexpert le leader du marché 
anti-rides en France.

Quels sont les éléments qui 
font encore de Caudalie un 
laboratoire «à part»?
Stéphane Enouf: Le second 
élément qui caractérise Caudalie, c’est 
ce que j’appelle la naturalité.
Tout le monde savait que la 
cosmétologie devait «devenir propre», 
mais Caudalie a été le premier à 
passer à l’action, notamment en 
retirant les parabènes. Mais nous 
avons été plus loin en écartant les 

Stéphane enouf
• la quarantaine

• 20 années d’expertise en 
cosmétologie (L’Oréal, instituts  
de beauté…)

• une expérience européenne  
(France, Italie, Belgique)

• depuis 3 ans chez Caudalie

• convaincu qu’une marque se forge 
par les valeurs et les convictions

• passionné par les relations humaines, 
par le rôle conseil du pharmacien 
(pas de passage via les grossistes)
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huiles minérales, les extraits animaux, 
les silicones, afin de rendre notre 
gamme propre et verte.
Enfin, troisième pilier de l’action 
Caudalie, c’est l’écologie: 1% de notre 
chiffre d’affaires est reversé pour 
des actions écologiques de par le 
monde: protection animale à Sumatra, 
replantation de 200.000 arbres en 
Amérique du Sud, protection de la 
biodiversité et du rôle des abeilles. 

Comment définissez-vous le 
marketing de Caudalie?
Stéphane Enouf: Caudalie 
est une marque de conseil et de 
conviction. J’évite de mélanger 
la science (nous en avons parlé 
succintement ci-avant) et le côté 
glamour de la marque. Caudalie 
est une marque qui veut raconter 
une histoire, aller au contact direct 
de ses clients, pharmaciens et 
consommateurs finaux. Nous venons 
de créer des boutiques en propre 
dans des pays tels que le Brésil et les 

collaborateurs de Caudalie, c’est 
que nous sommes avant tout des 
passionnés. Mais nous avons les 
mêmes exigences de connaissance 
des produits que dans les plus grands 
groupes cosmétiques. Nous essayons 
d’apporter à nos clients des produits 
efficaces et qui plaisent. Nous mettons 
au point des produits précieux, pour 
nos précieux clients. 
Nous souhaitons contrôler l’ensemble 
de la chaîne, depuis la recherche, en 
passant par la production, jusqu’à 
la distribution. Nous confions enfin 
aux pharmaciens le rôle de conseiller 
nos produits aux consommatrices. Il 
faut pour cela qu’ils soient motivés et 
passionnés par la marque!

Etats-Unis. Juste pour consolider ce 
caractère exclusif et glamour de nos 
marques, créer des lieux cultes pour 
porter la marque. Ceci s’inscrit dans le 
prolongement des neuf spas que nous 
avons développés dans le monde. 
En Europe, nous le faisons au travers 
de la pharmacie exclusivement, 
en essayant d’apporter un peu de 
glamour dans l’officine.

Vous donnez l’impression «de 
ne pas y toucher», alors qu’en 
réalité tout est parfaitement 
réfléchi, avec une précision et 
un sens du détail très soignés?
Stéphane Enouf: Ce qui 
caractérise l’ensemble des 


