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CASE STUDY #39

GELS DOUCHE, DÉODORANTS, CRÈMES CORPS, 
CRÈMES MAINS SANEX ADVANCED

ÉLUS PRODUIT DE L’ANNÉE 2016
UNE UTILISATION MULTISUPPORT DU LOGO À 360°

*Source Kantar Worldpanel 2015
** Source Nielsen Homescan CAM P5 HMSM

Nous avons lancé Sanex Advanced en 2015 
sur 3 catégories : gel douche, déodorant et 
lait pour le corps/crème main. Cette o� re 
innovante suit un objectif simple : apporter une 
solution experte aux di� érents types de peaux 
avec une gamme inspirée de la Pharmacie et 
faire croître la catégorie Hygiène Beauté. La 
gamme Sanex Advanced répond à des besoins 
spécifi ques et quotidiens des consommateurs 
avec des formules di� érenciées et développées 
avec nos dermatologues. Nous avons souhaité 
nous di� érencier en adoptant une approche 
“programme” comme en pharmacie : à chaque 
type de peau nous o� rons une solution complète, 
un rituel de soin complet avec une crème de 
douche, un lait pour le corps et un déodorant.
Ce lancement s’est accompagné d’un plan média 
puissant avec notamment de la TV 1 mois sur 
2 ! Nous avons également mis  en place un plan 
de communication et d’échantillonnage auprès 
des dermatologues. Grâce à cette stratégie, 
Sanex est devenue la marque recrutant le plus 
sur l’Hygiène Beauté en 2015 avec +1,1 millions 
de nouveaux consommateurs* !

Plus spécifi quement, nous recrutons des 
consommateurs issus de la pharmacie (23 % 
des consommateurs Sanex Advanced viennent 
de la pharmacie**) et nous continuons de 
développer la catégorie (11 % des acheteurs de 
Laits Corps Sanex Advanced n’avaient jamais 
acheté de Laits Corps auparavant**). 
La distinction “Élu Produit de l’Année” reçue 
en 2016 est une autre preuve du succès de ce 
lancement. C’est en premier lieu une grande 
fi erté pour toute l’équipe de recevoir ce prix 
prestigieux. De plus, la reconnaissance des 
consommateurs permet à Sanex Advanced 
de continuer à croître sur la catégorie. Pour 
en profi ter pleinement, nous avons déployé le 
logo sur un maximum de supports : packaging 
produit, spot TV, PLV, site internet… 
En 2016, Sanex Advanced continue d’innover 
avec le lancement des huiles de douche et des 
tubes lait pour le corps. Notre marque fête cette 
année ses 30 ans et son objectif reste inchangé : 
aider chacun à avoir une peau saine, jour après 
jour.

Flore Blanchard-Dignac – Chef de produit Senior Sanex, témoigne : 

*Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2015 avec 10 000 répondants e� ectifs, 
représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com Produits de l’Année France, 66 rue Escudier, 92100 Boulogne - Billancourt - SAS au capital de 
120 000 € - RCS Nanterre 511 - 268 468. 
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