
 
 
 

 
Paris, le 2 février 2017 

 
 
 

beauteprivee, champion de la croissance beauté 2016 
+ 46% de croissance en 2016 pour beauteprivee, premier pure player beauté français  

 
 
 
Créée il y a 10 ans, beauteprivee est aujourd’hui le site leader des ventes privées de cosmétiques et de soins 
avec un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros  sur le dernier exercice. Plus de 3 millions de beauty addicts 
bénéficient chaque semaine d’une sélection de marques de beauté, soins en instituts et spas ou séjours bien-
être dans des lieux de prestige.  
 
Plus de 1 000 partenaires ont été séduits par ce canal de distribution qui allie e-commerce et plan de 
communication à 360°. Un atout de taille pour les marques grandissantes qui souhaitent développer leur 
notoriété auprès d’une cible qualifiée et réceptive. 
 
Le succès du modèle se confirme en 2016 avec une croissance du volume de commandes de +62% vs 2015, 
un trafic sur mobile désormais supérieur au trafic sur desktop et une progression sur l’année du volume 
d’affaires sur mobile de +160%.   
 
 

 La dynamique de recrutement de nouveaux membres continue avec 1 million de nouveaux membres 
inscrits sur cette seule année et plus de 500 nouveaux clients par jour  
 

 Un succès porté par une offre de qualité centrée sur les nouvelles tendances beauté avec plus de 150 
nouvelles marques partenaires et plus de 200 nouveaux lieux sur 2016. 

 

 beauteprivee, présent en France et en Espagne, est le 1er pure player beauté en nombre de visiteurs 
uniques et dans le Top 5 des distributeurs de cosmétiques en ligne.  

 

 70% du trafic est réalisé via mobile qui représente désormais 50% du chiffres d’affaire global 
 

 La cible principale reste les femmes de 18 à 60 ans, CSP moyenne et qui surconsomment les soins 
cosmétiques. 

 
 
 
A propos de beauteprivee 
Fondé en en 2007 par Xavier Chauvin et Frédéric Bille, le site beauteprivee.fr est rapidement devenu le 1

er
 pure player 

de distribution de cosmétiques et de soins français avec 3 millions de membres et plus de 800 grandes marques 
partenaires. L’entreprise réalise un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros autour d’un site de ventes privées, simple 
d’utilisation afin de profiter des meilleurs prix et de découvrir de nouvelles marques beauté. 
www.beauteprivee.fr 
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