NOS EXPERTISES
Formules liquides pigmentées

Spray nasal à base
d’eau de mer

Textures premium,
à transformation

Spray nasal dosé
« Bag on valve »

Clean, bio, naturel Formulations ISO 16128

Cosmétiques solides :
coulage, tablettes à dissoudre

Traitements anti-poux,
répulsifs
High Potent
Multidoses stériles
sans conservateurs

Lingettes, disques de coton
et masques tissus éco-conçus

Formulation sans conservateurs

Poudres pressées,
injectées, libres

Actifs et ingrédients d’origine
végétale sur mesure

Mélange ex-temporané

Packaging éco-conçu

NOS ENGAGEMENTS
PRAGMATIQUES ET EFFICACES
Notre politique RSE repose sur 4 axes majeures :
INNOVER pour transformer et améliorer la durabilité de notre offre,
ÉCONOMISER les ressources et réduire notre empreinte
environnementale,
ASSURER la sécurité et le développement de nos collaborateurs,
PORTER un engagement sociétal pour la Santé globale
auprès de nos territoires.
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Une démarche globale d’engagement pilotée
par une gouvernance sur le terrain et au niveau du groupe
pour garantir la réussite de nos actions.

THE
FRENCH
BEAUTY
MAKER

PANTONE 19-4052 Classic Blue

PANTONE 2154 C (alternate)

Futura light
approche des caractères : 415
pantone : 801c
pantone : 294c

La nature au cœur de notre santé

Futura light
approche des caractères : 415
noir : 85,22%
noir : 50%

C o s m é t i q u e s

ANJAC

15 rue de la banque 75002 Paris

T. +33 1 53 45 94 49

F. +33 1 53 45 94 59

www.anjac.com
Futura light
approche des caractères : 415
noir : 100%

contact@anjac.fr

C o s m é t i q u e s

ANJAC

NOS VALEURS

Partenaire Audacieux & Innovant des
marques Beauté et Santé.

Innovation pragmatique
et audacieuse

Nous créons et fabriquons des solutions
pour la beauté et la santé de la matière
première au produit fini.
Nous sommes un nouveau modèle
d’industriel : un écosystème agile de
sociétés expertes.

À VOS CÔTÉS
MADE IN NORTH AMERICA

ANJAC - Siège

Agilité appliquée

L’innovation est au cœur de notre
modèle avec notre système unique
de 3 modes de recherches et une
expertise en matière végétale.

Exigence industrielle

Partenaire éclaireur, nous accompagnons
les marques dans leur succès.

Pour la Santé et
la Beauté de demain !

Aircos

LPEV

Apollo

Pascual

Chemineau

Pillar5

Cosmetix West

Roval

Eurowipes

Shadeline

Feltor

Sicaf / Sicaf Paris

Innovi

Aventure humaine

NOTRE OFFRE

CHIFFRES CLÉS

Cosmétiques

3 000 +

collaborateurs

14

Médicaments

Dispositifs Médicaux

Compléments alimentaires

23

entreprises

brevets

22

14

usines

BEAUTÉ
Maquillage

laboratoires
R&D

Hygiène
Maquillage

SANTÉ
110 +

chercheurs

Respiratoire
Anti-Douleur
Dermatologie
Ophtalmologie

Santé
(médicaments, OTC
et compléments
alimentaires)

MADE IN FRANCE & SPAIN

près de
650 M€

Santé Familiale
Nutrition
Soin

Home Care

Hygiène
Soin
Dermo-cosmétique solaire
Nutraceutique

