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Présentation de l'entreprise

Historique de l'entreprise
Zorah biocosmétiques existe depuis 2007 et l’entreprise a commencé sa ligne

de produits cosmétiques à base d’huile d’argan dès l’arrivée de Mélissa Harvey

qui s’est alliée au vice-président Richard Morin. Madame Harvey, la présidente

et fondatrice de biocosmétiques, a découvert les vertus de l’huile d’argan au

Maroc et elle a donc décidé de créer une ligne de cosmétiques à base de cette

fameuse huile.

Depuis 2012, les produits se retrouvent dans de nombreuses pharmacies du

Québec. L’entreprise produit et distribue des cosmétiques, soins pour le

visage et le corps, de très haute qualité et certifiés bio par Ecocert (certification

qui permet la commercialisation de cosmétiques biologiques ou naturels : voir

annexe 4). 

Zorah biocosmétiques se qualifie comme étant le leader du créneau « Bio-

Haut de gamme » et c’est ce qui la différencie des autres compétiteurs.

L’entreprise a toujours eu un focus sur la vente en magasin, mais elle a

commencé une transition qui augmente la présence web graduellement. Le

pourcentage de vente de ce secteur est en croissance constante depuis le

début de cette transition vers le web.

L’accolement des mots haut de gamme et biologique est difficile à faire et,

selon Zorah biocosmétiques, l’entreprise a toujours su bien le faire. En effet,

plusieurs prix lui ont été attribués au Canada pour la qualité, et l’efficacité des

produits ainsi que pour leur contenu.
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Mission, vision & valeurs

Mettre la science au service de l’humain et de la nature en offrant des produits

hautement performants qui utilisent des ingrédients sains, biologiques et

ultra-efficaces.

MISSION

VISION

Zorah veut réinventer le monde des cosmétiques afin d’avoir un impact positif

sur l’humanité et l’environnement. Un jour, toutes les clientes pourront se

choisir un cosmétique, de n’importe quelle compagnie, dans n’importe quel

commerce avec la tranquille certitude qu’aucun des ingrédients ne sera nocif

pour elle, ses enfants ou la planète.



Mission, vision & valeurs
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VALEURS

Engagement envers les clients

Responsabilité à l’égard de la société et de la planète

Engagement et dépassement de soi

Passion et plaisir au travail

Respect de l’autre, des clients, des collègues et des partenaires



Engagement

L’agriculture biologique : La plupart des ingrédients utilisés par Zorah

proviennent de l’agriculture biologique. Les ingrédients sont sélectionnés avec

soin pour obtenir les meilleurs composants pour la peau et la santé. De l’huile

d’argan biologique au sureau canadien biologique, Zorah encourage un mode

d’agriculture qui respecte le consommateur et l’environnement.

Le recyclage : Pots en plastique recyclés et recyclables, bouteilles de vitre

réutilisées pour faire des bijoux, boîtes d’expédition réutilisées plusieurs fois

avant d’être envoyées au recyclage, dépliants imprimés sur du papier recyclé

avec de l’encre végétale, présentoirs en retailles de bois FSP… Zorah est

écologique du début à la fin de sa chaîne de production et de distribution.

Même les voitures utilisées par les représentantes de Zorah sur la route

doivent être éco-énergétiques.

Le recyclage chez Zorah, c’est beaucoup plus que le bac vert !

P A G E  4  



Engagement

Le commerce équitable : Pour Zorah, le développement durable, c’est

aussi s’assurer que les acteurs de sa production ne sont pas lésés par un

commerce mondial trop inhumain. Zorah achète ses matières premières

directement dans des coopératives de développement et contribue ainsi

à une meilleure distribution des richesses mondiales.

Zorah contribue aussi à stimuler l’économie locale en faisant fabriquer

son matériel au Canada plutôt que dans des pays où les salaires et les

conditions de travail ne permettent pas le développement harmonieux

de ses acteurs.
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Engagement

Zorah achète local et stimule l’économie. Des trousses et des coffrets

fabriqués à Montréal plutôt qu’en Chine; des ingrédients achetés auprès

de producteurs locaux plutôt qu’étrangers; des emplois créés ici même au

Québec.

Zorah a donné plus d’une centaine de conférences portant sur les

ingrédients cosmétiques qui sont toxiques, dangereux pour la santé ou

nuisibles à l’environnement et continue de sensibiliser la population sur ce

sujet.

Zorah a commandité un grand nombre d’événements à caractère social

comme :

L’implication dans la communauté : 

Zorah s’implique dans sa communauté de différentes façons:

-Congrès des scouts et guides du Québec

-Fondation du musée Pointe-à-Callière

-Fondation du maire de Montréal

-Fondation du CHU Sainte-Justine

-Défilé de mode au profit d’entités caritatives

La recherche et le développement : Zorah investit beaucoup en recherche et

développement. La science des produits cosmétiques haut de gamme et

biologiques est un territoire presque vierge. Depuis plus de 100 ans, les

grandes compagnies cosmétiques ont préféré utiliser des matières

synthétiques, souvent issues des rejets de l’industrie pétrolière, plutôt que

d’opter pour des matières saines et naturelles.

Parabènes, propylène glycol, EDTA, polyéthylène glycols (PEG), phtalates,

carbomères…ce ne sont là que quelques-uns des produits synthétiques

dangereux pour la santé et/ou l’environnement qui inondent les cosmétiques

depuis de longues années. 95 % des produits offerts sur le marché sont issus

de matières synthétiques.
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Structure interne

Zorah biocosmétiques produit 65 produits

différents tels des soins de la peau, du

maquillage et de l’huile d’argan pure.

L’entreprise se spécialise dans l’anti-âge

biologique de haute efficacité en utilisant

des ingrédients actifs très puissants tels

que du rétinol végétal, de la poudre

d’argent, de l’acide hyaluronique et d’autres

d’origine végétale ou naturelle. Il existe

actuellement 10 produits de maquillage

allant de 15 $ à 40 $ et 39 produits pour les

soins de la peau allant de 21 $ à 130 $.

(Voir annexe 3)

Le chiffre d’affaires est d’environ 6 millions

de dollars par année. Environ 8,5 à 9

millions de produits au détail sont vendus

chaque année et 90 % de ces ventes sont

au Québec. Zorah biocosmétiques vend ses

produits dans près de 900 points de vente

en plus de sur son site web, 11 % des

ventes en 2021 proviennent des ventes en

ligne. 
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Concurrence

Le haut de gamme bio/naturel (ou perçu comme tel) international :

Caudalie, Aveda,   Nuxe, Origins et Docteur Hauschka.

Les grandes compagnies (majors) qui proposent une image naturelle :

Vichy, Clarins et Arbonne.

Les compagnies locales (compétition pour le côté Québec/ Canada) :

Karine Joncas, Jacynthe Renée, Jouviance et IDC.

Il existe trois types de compétiteurs :

Le domaine du cosmétique est un secteur industriel très compétitif et Zorah

biocosmétiques se démarque en ayant le côté haut de gamme ultra efficace, le

côté biologique et naturel et dernièrement, le côté local.
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Industrie

La base des produits vendus par Zorah biocosmétiques est l’huile d’argan et

une très belle histoire est associée à la découverte de cette huile. L’entreprise

conserve des liens très puissants avec les coopératives de fermes berbères

(groupe ethnique autochtone d’Afrique du Nord) qui produisent l’huile d’argan au

Maroc. Elle les côtoie et travaille en collaboration avec ces fermes sur des

projets environnementaux et sociaux. L’entreprise amène aussi des clientes au

Maroc pour visiter les fermes berbères. Cette portion « commerce équitable »

a été ajoutée aux tout débuts et fait partie de l’ADN de Zorah biocosmétiques.
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 Clientèle

Il est important de noter qu’au Canada, Zorah

biocosmétiques est l’une des rares entreprises qui ont

décidé d’investir dans le créneau haut de gamme et

biologique. Moins de 5 % de la clientèle féminine

adhère spontanément à cette définition. Selon

l’entreprise, il serait possible d’étirer jusqu’à 15 % le

bassin potentiel de la clientèle féminine qui risque

d’être attirée par le mélange des valeurs haute qualité

et biologique en plus d’avoir les moyens de les

acheter.

Au Québec, plus ou moins 15 % des femmes

francophones de 18 ans et plus connaissent Zorah

biocosmétiques. C’est un pourcentage similaire à

Origins, IDC et Dr Hauschka. Les autres compétiteurs

proches comme Jacynthe René, Karine Joncas, Nuxe et

Arbonne sont connus par 25 % à 30 % de cette même

population. Karine Joncas a un pourcentage plus élevé

à 36 %. 
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 Clientèle 

La courbe des achats ne correspond pas nécessairement à la courbe de

notoriété. Trois pour cent des femmes francophones de 18 ans et plus

déclarent avoir acheté au moins un produit Zorah dans la dernière année

(plus ou moins 66 000 clientes). C'est au niveau de Jouviance, IDC, Arbonne est

largement au-dessus de JR, Lotus Aroma ou Origins. Encore une fois, Karine

Joncas est à 7,1 % et Nuxe à 6,4 % des achats de produits cosmétiques

biologiques.

Là où Zorah se démarque, c'est dans les intentions d'achat des clientes

sondées. Plus du quart (28 %) déclarent avoir l'intention d'acheter un produit

Zorah. C'est plus que pour tous les autres du groupe compétiteur proche. Ce

chiffre indique la cote de confiance accordée à la marque par les quelque 15 %

de la clientèle qui déclare connaître Zorah biocosmétiques.

Dans le reste du Canada, l’entreprise n’est pas connue des consommateurs.
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Moyens utilisés à l'heure actuelle

Au Québec : proximité physique,

démonstrations, salons et télévision. (Voir

annexe 1)



Enjeux
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Budget

Zorah biocosmétiques vient de signer avec Shoppers Drug Mart (SDM;

(Pharmaprix en français) et, en mars 2022, l’entreprise entrera sur SDM online.

Cela inclut Pharmaprix online au Québec. Zorah doit donc bien performer en

termes de ventes sur le site de Shoppers Drug Mart si elle veut entrer en

magasin SDM en 2023. Zorah est confiante que la clientèle québécoise de

Pharmaprix sera heureuse de voir les produits sur le site, mais Shoppers Drug

Mart représente surtout le Canada anglais qui ne connaît pas l’entreprise

encore.

Le projet de développement de la notoriété de l’entreprise au Canada anglais a

un budget de départ de 150 000$. 



L’évolution des produits de beauté « clean » ou bio est en évolution depuis les

dernières années à travers le monde, et par conséquent aussi au Canada.

Treize pour cent des ventes de produits pour soins de beauté de haute qualité

sont des produits bio. Cinq ans auparavant, ce chiffre était deux fois moins

élevé au Canada. Les consommateurs recherchent des produits éco

responsables et les consommateurs veulent de la transparence de la part des

compagnies par rapport aux ingrédients utilisés. De plus, à travers le pays, les

consommateurs essaient de supporter des compagnies « d’ici ». Selon un

sondage fait par Tom’s of Maine et Leger Marketing, plus dû au trois quarts

des Canadiens adultes préfèrent les produits bio aux produits de soins de

beauté non certifiés et 84 pour cent des Canadiens planifient acheter ces

produits. Les habitudes des Canadiens ont tendance à changer depuis les

dernières années et les projections de vente pour 2025 des produits de

beauté biologiques sont de 32 milliards de dollars canadiens.

Shoppers Drug Mart est la plus grande chaîne de pharmacies au Canada et

comporte plus de 1 300 pharmacies dans son réseau, la majorité est en

Ontario. La chaîne est présente dans toutes les provinces et tous les territoires

du Canada.
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Informations supplémentaires
pertinentes



Mandat

Le défi est le suivant : faire croître rapidement la notoriété de

Zorah biocosmétiques dans le Canada anglais afin de stimuler

les ventes sur Shoppers Drug Mart online ainsi que sur le site

internet de l’entreprise le plus rapidement possible. Il n’est pas

possible d’utiliser les techniques habituelles utilisées au

Québec ni la télévision. La télévision serait trop coûteuse pour

la première étape de développement, et puisque les produits

ne sont pas disponibles en magasin dans le Canada anglais,

cet effort s’avérerait inutile. Votre mandat est de développer

une campagne en ligne efficace et qui rejoint aisément la

clientèle potentielle. Shoppers Drug Mart offre déjà des outils,

mais Zorah biocosmétiques souhaite avoir son propre plan de

vente en ligne. 

P A G E  1 5



Annexes

A N N E X E  1: Aperçu des réseaux sociaux

Instagram
8751 abonnés

Facebook
21 612 aiment la page

 



Youtube
189 abonnés

 

 
 
 
 

Twitter
1 551 abonnés

Dernière publication : 2020-01-14



Annexes

A N N E X E  2: Aperçu du site web



Annexes

A N N E X E  3: Prix des produits
5,99 $-129,99 $

 



Annexes

A N N E X E  4: Certifications de Zorah


