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C’est la rentrée
Claire Brugnago qui a réalisé une grande
partie de sa carrière chez Henkel, notamment
en dirigeant Schwarzkopf Professional France,
a rejoint le groupe L’Oréal en 2016 en tant que
directrice générale de la division produits
professionnels en Suisse. Aujourd’hui, elle
succède à Vincent Mercier à la tête de la
direction générale France de la division L’Oréal
Produits Professionnels. Quant à Vincent
Mercier, il rejoint la direction générale
de l’Europe de l’Ouest, dirigée par
Laurent Dubois.

La collecte médicalet

Valorisez
vos déchets

Karl Joubrel, directeur général de
Revlon France depuis 2011, prend les
fonctions de managing director France
des marques Revlon et Elizabeth Arden
(cf. rubrique Interview).

Couleurs Gaïat

Agefos PMEt

Des financements
accrus
Bonne nouvelle pour la
formation continue des
salariés ! Les plafonds de
prise en charge – qui avaient
été relevés pour les
entreprises de moins de
11 salariés en juin dernier –
viennent d’être déplafonnés
jusqu’à la fin de l’année.
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Et c’est au MCB by
Beauté Sélection, du
16 au 18 septembre, à
Paris Expo, que cette
marque de coloration
100 % végétale
– associée à des
formations de coloriste
végétal – a décidé de
célébrer cet
anniversaire. À l’entrée du salon (stand H1), un espace Couleurs Gaïa dédié avec la
découverte de la nouvelle identité de la marque, d’outils techniques inédits, de son
concept et de ses plantes – henné, indigo et plantes ayurvédiques – sélectionnées
sur place en Inde. Couleurs Gaïa a obtenu la double labellisation Natrue et Végan.
Pour en savoir plus : assistez à la conférence sur la coloration végétale, animée
par Bénédicte Boisdron, le lundi 18 septembre, à 13 h, salle conférence du MCB by
Beauté Sélection.
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Fête
ses 10 ans !
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Cette société qui travaille
notamment avec des
tatoueurs et des barbiers
offre aux salons de coiffure
une réponse adaptée pour
gérer les déchets souillés :
lames de rasoirs, aérosols,
tubes de coloration... Un
conteneur agréé à usage
unique est mis à disposition
dans le salon ; la collecte est
réalisée en moyenne quatre
fois par an, à jour et heure
fixes. Les déchets sont ensuite
triés et traités. Votre salon
répond ainsi à une obligation
légale et permet à ses déchets
d’être transformés en énergie.
Contact : 0 800 746 980.

