
Présentation de l’entreprise 
La Savonnerie De Nyons est une entreprise artisanale de 
fabrication de savons et de cosmétiques. Située au cœur 
de la Drôme Provençale, elle s’inscrit dans une longue 
tradition des savonniers à Nyons. C’est avec passion et 
des ingrédients rigoureusement sélectionnés auprès des 
producteurs locaux que nous produisons nos savons. La 
collection des  produits  s’inscrit  dans les  thèmes de la 
nostalgie. Les images reproduites sur les boites en métal 
et autres supports sont des œuvres originales réalisées 
par un artiste peintre Nyonsais.

Actualités
La Savonnerie  De Nyons  est  entrée  en  Bourse  sur  le 
marché  libre  d’Euronext  Paris,  le  18  Mai  2016.  Une 
première en France pour un entreprise dans le secteur. 
Dès l'ouverture, les 11 275 titres éligibles au PEA PME, 
ont immédiatement trouvé preneurs. Le 25 mai 2016, le 
premier fixing s'est établi à 13,30€. Depuis, la demande 
est toujours soutenue. Retrouvez le cours en direct sur 
www.boursorama.com.
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Contacts 

La Savonnerie De Nyons 
ZA Les Laurons II 
26110 Nyons, Drôme 
FRANCE 
 
Nous joindre :  
Tél : +33 (0)4 75 26 85 34 
Fax  +33 (0)4 75 26 85 10 
 
CEO:  
erwan@lasavonneriedenyons.com 
Marketing, Communication & RP: 
anne@lasavonneriedenyons.com 
Sales Administration: 
adv@lasavonneriedenyons.com 
Export: 
walter@lasavonneriedenyons.com 

La Société 

Chiffre d’affaire annuel : Approx. 
2M € (2017) dont 60% à l’export 
Nombre total d’employés : 11 
Nombre d’employés au siège : 11 
Activité : Savons & Cosmétiques 
Informations boursières : MLSDN - 
code ISIN : FR0013155975  

Equipe 

Erwan ALLEE, CEO 
Anne Lison PIPARD, Marketing, 
Communication & RP 
Magali CORREARD, Sales 
Administration 
Walter DUNSELMAN, Export 
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Perspectives du marché
Le  marché  mondial  des  produits  de  beauté  et 
cosmétiques  est  estimé  à  plus  de  200  milliards 
d'euros  par  an,  en  croissance  régulière,  porté  par 
l'innovation. La France en est le leader mondial. Le 
marché  mondial  des  cosmétiques  continue  à  se 
développer  y  compris  dans  les  pays  les  plus 
développés  avec  la  découverte  constante  de 
nouveaux  besoins,  l'amélioration  continue  de  la 
qualité,  l'allongement  de  l'espérance  de  vie  ou 
l'extension des produits de soin aux hommes. Mais 
la croissance du marché des produits cosmétiques 
est  surtout  importante  dans  les  pays  récemment 
convertis  à  l'économie de marché où apparaissent 
des classes émergentes. Dans ces pays, la corrélation 
entre  le  développement  économique  et  la 
consommation  de  produits  cosmétiques  est  forte, 
rappelant  que le  geste  cosmétique est  souvent un 
des  premiers  gestes  de  liberté.  Ces  nouveaux 
marchés représentent plus de 80% de la croissance 
mondiale sur la dernière année. 

Développement & Stratégie
Grace  à  l’entrée  en  bourse  sur  le  marché  libre 
d’Euronext  Paris,  la  visibilité  de  l’entreprise  s’est 
accrue,  notamment à  l’international  et  auprès  des 
médias. « Dès que vous êtes en Bourse, tout change. Cette 
opération a boosté notre notoriété avec des retombées dans 
plus de 50 médias. Depuis, le téléphone ne cesse de sonner et 
cela se ressent déjà au niveau du carnet de commande. »  
explique Erwan ALLEE. A cela, La Savonnerie De 
Nyons réalise 60% de son chiffre d’affaire à l’export 
dans plus de cinquante pays à travers le monde.

Le Mot du Président 

  "Les souvenirs de nos parents, de 
nos grands-parents, le vintage, l’art 
déco ... C’est un succès foudroyant 
avec un chiffre d’affaire multiplié par 
10 en 3 ans !  A cela, nous fabriquons  
nos produits avec ce que la Région 
offre de meilleur en mettant en avant 
le « Made In France » : des produits 
locaux de qualité, du beurre de 
karité BIO, des incrustations et des 
colorants naturels, des parfums de 
Grasse, sans oublier nos deux 
gammes BIO au lait d’ânesse et à 
l’huile d’argan. Côté export, La 
Savonnerie De Nyons participe aux 
deux sessions du salon International 
Maison & Objet à Paris, et également 
au salon Ambiente de Francfort. Ces 
sa lons sont des rendez-vous 
incontournables pour rencontrer les 
professionnels du secteur, présenter 
les produits, signer de nouveaux 
contrats, développer l ’export , 
promouvoir la marque."  

Le Président, 
Erwan ALLEE 

Plus d’infos : 
www.lasavonneriedenyons-bourse.com 


