
9 MAI 2016 

BIOTHERM HOMME ET DAVID BECKHAM SIGNENT UN PARTENARIAT A 

LONG TERME POUR DEVELOPPER  UNE NOUVELLE LIGNE DE SOINS 

POUR HOMME. 

 

Biotherm Homme, numéro 1 du soin premium pour homme1, et Seven Global, la joint-

venture de David Beckham et de Simon Fuller avec Global Brands (SEHK : 787), 

annoncent la signature d’une collaboration sur le long terme. La marque de L’Oréal 

Luxe et David Beckham vont co-développer une ligne de soins pour homme qui sera 

lancée mondialement en 2017. Cette ligne comprendra des produits de soins pour la 

peau et d’hygiène.  

L’icône du football anglais sera également le premier ambassadeur mondial de la 

marque. Cette collaboration démarre par une première campagne digitale à 

paraître au mois de juin pour Aquapower, l’hydratant emblématique de Biotherm 

Homme.  

« Je suis très enthousiaste de débuter ce partenariat avec Biotherm Homme” a 

déclaré David Beckham “Je réfléchis depuis longtemps au développement d’une 

gamme de soins et c’est en échangeant avec Biotherm que tout est devenu 

possible. Ils ont autant d’ambition que moi et nous avons hâte de dévoiler le fruit de 

notre collaboration. »  

« Ce partenariat entre Biotherm Homme et David Beckham va faire bouger les lignes 

de la catégorie du soin masculin et renforcer le leadership de notre marque.  C’est 

la première fois qu’une célébrité masculine de cette stature crée une ligne de soin. 

Nous sommes très fiers d’avoir été choisis par David Beckham pour le 

développement de sa gamme, et très heureux de l’accueillir comme nouvel 

ambassadeur » a déclaré David Fridlevski, directeur général de Biotherm.   

«  Le soin pour homme représente une opportunité importante pour notre activité, » a 

déclaré Jason Weisenfeld, Président de Seven Global. « Avec Biotherm Homme, 

nous avons maintenant le partenaire idéal pour devenir un leader dans le domaine 

du soin pour homme. »  

En s’associant, Biotherm Homme et David Beckham ambitionnent de faire évoluer 

les comportements masculins vis-à-vis du soin. Elu « homme le plus sexy de la 

planète » par le magazine People, universellement connu pour ses réussites sportives, 

familiales, mais aussi pour son engagement philanthropique auprès de l’UNICEF, 

David Beckham est considéré comme un prescripteur par plusieurs générations 

d’hommes.  

                                                           
1
 Source Euromonitor International Limited: retail value, retail selling prices, 2014 



 

A propos de Biotherm Homme 

Biotherm a lancé la marque Biotherm Homme en 1985. Depuis plus de trente ans, Biotherm 

Homme joue un rôle pionner dans le soin masculin en créant des produits et des solutions 

pour répondre aux spécificités de la peau masculine, tels que le gel hydratant Aquapower 

ou la crème correctrice des signes de l’âge Force Suprême. 

La marque offre une gamme complète de plus de 80 solutions adaptées aux différents types 

de peau, formulées à partir des bénéfices des ingrédients aquatiques, garantissant des 

textures légères et tonifiantes. Biotherm Homme est une des 18 marques du portefeuille de la 

division L’Oréal Luxe http://www.biothermhomme.com 

A propos de L’Oréal Luxe 

L’Oréal Luxe propose à une clientèle féminine et masculine du monde entier un éventail de 

18 marques internationales prestigieuses, au patrimoine unique et inscrites dans la modernité, 

composé de marques du monde de la mode (Giorgio Armani, Diesel, Cacharel, Victor & Rolf, 

Ralph Lauren…), de marques historiques (Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein…)et de 

marques alternatives symboles d’un nouveau luxe.  Le luxe historique, synonyme de 

patrimoine et d’artisanat, se mêle désormais au nouveau luxe, plus digital, plus alternatif, 

dans lequel s’inscrivent les marques Urban Decay, Clarisonic, Shu Uemura et Kiehl’s. 

Les marques de L’Oréal Luxe s’attachent à faire progresser les différents métiers de la beauté 

de luxe – soin de la peau, maquillage, parfum – et à offrir en distribution sélective des produits 

de grande qualité et un service visant l’excellence dans le respect de la diversité de sa 

clientèle. 

L’Oréal Luxe a réalisé un chiffre d’affaires de 7,2 milliards d’euros en 2015,  enregistrant une 

progression de 6,1%, portés par des percées  remarquées en maquillage et en parfums 

féminins, en particulier les succès de « la vie est belle » de Lancôme, Sì de Giorgio Armani et 

Black opium d’Yves Saint Laurent. 

À propos de Global Brands 

Global Brands Group Holding Limited (code boursier du SEHK : 787, ou « Global Brands ») est 

l'une des plus grandes sociétés au monde de marques d'habillement, chaussures, accessoires 

de mode et produits tendance connexes. Le groupe conçoit, développe, promeut et vend 

des produits sous un large éventail de marques contrôlées et sous licence et une large 

gamme de catégories de produits. Les capacités innovantes de conception de Global 

Brands, le fort accent mis sur la gestion de la marque et la vision stratégique lui permettent 

de créer de nouvelles opportunités et catégories de produits, et d'élargir le marché des 

marques à l'échelle globale. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site web de 

l'entreprise : www.globalbrandsgroup.com. 

 

À propos de Seven Global 

Seven Global est une coentreprise composée de Global Brands, David Beckham et Simon 

Fuller, et conçue pour mener le développement continu de toutes les catégories de produits 

de consommation articulées autour de David Beckham et de créer des marques mondiales 

de grande portée en partenariat avec certains sportifs d'élite et stars du divertissement très 

médiatisés et les titulaires des droits. 
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