COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Thonan, le 14/12/21
COSMÉTIQUE SOLIDE ET EN POUDRE : LESSONIA RENFORCE SON
EXPERTISE SUR LA COSMÉTIQUE EN POUDRE GRÂCE À
L’ACQUISITION D’UNE NOUVELLE MACHINE DE CONDITIONNEMENT.
Lessonia vient d’acquérir et mettre en place une toute nouvelle machine de conditionnement
dédiée à la cosmétique en poudre. Spécialisée dans la fabrication à façon d’ingrédients
cosmétiques et produits finis depuis 2002, l’entreprise Lessonia est devenue experte dans son
domaine et notamment sur la fabrication d’ingrédients et produits cosmétiques en poudre. Ce
savoir-faire et cette expérience acquise depuis presque 20 ans, a valût à l’entreprise l’extension
progressif de son parc d’équipements lui permettant de répondre aux besoins grandissant de
l’industrie cosmétique : que ce soit pour la fabrication d’ingrédients comme de poudres
exfoliantes ou de poudres de plantes micronisées, comme pour la fabrication de produits finis,
tels que des masques peel-off ou des poudres nettoyantes exfoliantes pour le visage ou le corps.
En 2020, Lessonia installait deux nouveaux mélangeurs (de 1 200 et 4 800 L) permettant de mixer
différentes poudres entre elles afin d’homogénéiser des lots d’ingrédients ou bien de fabriquer
des produits finis en poudre.
Depuis peu, et au regard de la demande croissante de produits cosmétiques en poudre
conditionnés dans des packagings sophistiqués, Lessonia s’est dotée d’une nouvelle machine de
conditionnement dédiée à la cosmétique en poudre. Claire Lemarchand, chargée de projet chez
Lessonia, nous explique que « les industriels cosmétiques sont surtout équipés pour conditionner des

liquides. Toutefois, il y a un véritable besoin de conditionnement autour des produits cosmétiques sous
forme de poudre. C’est pourquoi l’acquisition de cette nouvelle machine permet désormais de proposer
à nos clients de conditionner ce type de produits comme des nettoyants en poudre, gels douche à
reconstituer ou encore des shampooings secs, ici en France, dans notre usine chez Lessonia. Notre
machine est dotée d’une haute cadence et assure également une précision du volume de remplissage.
Tout est automatisé : remplissage, bouchonnage, contrôle de poids pour s’assurer de la bonne quantité
de produit et mise en étuis à la sortie de la machine ».
Ce nouvel équipement de pointe, permet de remplir à haute cadence toutes sortes de flacons. Ce
procédé technique, très recherché et attendu par les marques, permet à Lessonia de poursuivre
son évolution sur la cosmétique en poudre et de renforcer son expertise sur ce domaine
d’activité.

Lessonia en quelques chiffres :
-

CA 2021 : 26 millions d’€

-

65% du CA à l’export

-

220 salariés
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