
 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

le 16 novembre 2020 
 

 

NOUVEAUTÉ : LA FEBEA MET EN PLACE DES AUDITS MUTUALISÉS POUR 
ÉVALUER LES PRESTATAIRES DE TESTS SOLAIRES 

 

Pour sa campagne 2021, la FEBEA propose un nouveau service afin de mutualiser les audits de laboratoires 

de tests pour l’efficacité des produits de protection solaire. 

La FEBEA propose, depuis 2014, à tous les opérateurs de l’industrie cosmétique, la mutualisation des audits 

de qualité des fournisseurs de matières premières cosmétiques. 

En France, la FEBEA est le seul acteur à réaliser des audits mutualisés. Ce service permet de réaliser, 

sur un site, un seul audit d’une ou plusieurs matières premières, pour le compte de plusieurs clients. Cet 

audit est assuré par un auditeur qualifié. 

Pour les entreprises cosmétiques, les avantages sont multiples. Elles bénéficient d’une diminution des 

coûts de l’audit mais aussi d’une simplification des formalités, notamment grâce à l’allègement des 

contrôles à réception des matières premières, le tout avec l’assurance de la confidentialité la plus absolue. 

Ainsi, les PME et TPE peuvent auditer leurs fournisseurs à un tarif abordable. 

Le service s’est ouvert en 2018 aux audits des distributeurs de matières premières. 

 
Quelques chiffres : 

• 232 sites audités depuis 2014 

• 43 entreprises cosmétiques ont bénéficié du service en 2019 

• Le coût moyen d’un audit en 2019 n’était que de 486 euros, les coûts sont partagés entre les commanditaires 

(entre 2 et 19 entreprises, avec en moyenne 7 entreprises inscrites à un même audit). 

• 47 audits ont été effectués en 2019 : 20 audits en France, 8 en Allemagne, 2 en Belgique, 2 en Espagne, 

2 en Italie, 1 au Royaume Uni, 1 en Suède et 2 en Suisse. 

• Grâce à la qualification de nouveaux auditeurs locaux, 5 audits ont été effectués au Japon et 4 aux Etats-Unis. 

Ces audits sont proposés aux entreprises de fabrication de produits cosmétiques à l’international, adhérents 

ou non à la FEBEA. 

 

Témoignages d’entreprises adhérentes au service demandant la réalisation d’audits : 

Safic Alcan, France : « très bons échanges avec l’ensemble de l’équipe et très bonne réactivité » 

L’Oréal, France : « Professionnalisme, expérience et compétence des différents interlocuteurs » 

IL Cosmetics, Luxembourg : « Personnel à l’écoute et grande disponibilité, bonne réactivité » 

MAVALA SA : « Bonne organisation et communication. Rapport clair et concis » 

Témoignages de sites audités : 

Active Concepts, Italie : « Kindness, competence and professionalism of both the auditor, who came to our 

facility, and the rest of the team. Good experience. » 

Comercial Química Massó S.A., Espagne : « Nous sommes satisfaits de l’audit réalisé par la FEBEA. Nous 

avons pu accueillir un auditeur rigoureux, très compétent et professionnel, qui nous a félicité pour les progrès 

réalisés à la suite de notre dernier audit et l’amélioration de nos installations. Le plan d’audit a été respecté 

et nous avons apprécié la qualité du rapport d’audit. » 
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