PARTENARIAT

&
OPERATION “PRODUIT PARTAGE“

Fort de son succès et de la
confiance que les femmes lui
accordent, les Laboratoires
Filorga lancent dans le cadre
de leur nouvelle démarche RSE
en novembre 2014, l’opération
“Produit Partage“ pour appuyer
l’action de Force Femmes.
1€ par produit acheté sera
reversé à l’association pour
soutenir son action en faveur du
retour à l’emploi des femmes de
plus de 45 ans.

2014 : une année d’engagement sociétal
pour les Laboratoires Filorga

Pionniers de la médecine esthétique dès 1978, les Laboratoires
Filorga sont aujourd’hui un des acteurs majeurs de l’anti-âge
médical et grand public en France et à l’International. Ils ont su
construire une des plus larges gammes de produits et techniques
efficaces, sûres et sur-mesure pour optimiser la qualité de la peau.
Avec leurs 7 000 points de vente dans le monde sur 63 marchés, les
Laboratoires FilorgA rencontrent aujourd’hui un immense succès
et enregistrent 30% de croissance annuelle depuis 6 ans.
En 2014, Filorga fort de ce succès et de la confiance que les femmes
lui accordent, choisit de s’engager dans une démarche de RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) visant à redonner estime de
soi à celles qui traversent des épreuves de vie. Pour mener à bien ce
projet d’envergure, les Laboratoires Filorga choisissent un partenaire
stratégique, reconnu pour son engagement auprès des femmes en
France depuis près de 10 ans : l’association Force Femmes.

Force Femmes,
un partenaire évident pour filorga

L’association Force Femmes est une entité unique de ce genre en
France. Née en octobre 2005 d’une volonté de femmes d’aider les
femmes, sous l’impulsion de Mme Françoise Holder, sa présidente
actuelle. Actuellement l’association emploie 10 personnes et
regroupe plus de 450 bénévoles à travers ses 14 filiales en France,
qui accompagnent et soutiennent les femmes de plus de 45 ans dans
leurs démarches de retour à l’emploi et de création d’entreprise.
L’association bénéficie d’accompagnement d’acteurs publics et
privés dans tous les domaines d’activité.
Un Produit Partage,
pour redonner confiance et estime de soi

Les Laboratoires Filorga ont souhaité profiter de leur principal
savoir-faire : le produit anti-âge, pour soutenir Force Femmes.
C’est pourquoi à partir d’octobre 2014, le partenariat prendra la
forme d’une opération « Produit Partage » menée à l’occasion du
lancement de Perfect+, le nouveau sérum peau parfaite des
Laboratoires Filorga.
La marque s’engage à reverser 1€ par produit vendu dans tous ses
réseaux de distributions (pharmacies et parapharmacies, Monoprix &
Marionnaud) à Force Femmes. Ainsi chaque cliente des Laboratoires
Filorga qui achète un produit Perfect + participe activement à
l’action de Force Femmes.

FILORGA,
EXPERT EN MEDECINE ESTHETIQUE

FILORGA développe des solutions médicales anti-âge haute
performance (injections d’acide hyaluronique, mésothérapie antiâge, peelings) utilisées par les
plus grands spécialistes de la médecine et de la chirurgie esthétique,
dans plus de 60 pays.
Aujourd’hui, les laboratoires FILORGA proposent la première
ligne Française de dermo-cosmétique directement inspirée de la
médecine esthétique : la MEDI-COSMETIQUE®.
MEDI-COSMETIQUE ® ,
LES 1 ER COSMÉTIQUES DIRECTEMENT
INSPIRéS DE LA MEDECINE ESTHETIQUE

Née de la rencontre entre deux mondes : les cosmétiques et la
médecine esthétique, la MEDI-COSMETIQUE® FILORGA allie l’efficacité
des techniques esthétiques au plaisir du soin.
FILORGA propose des solutions cosmétiques inspirées des actifs (acide
hyaluronique, NCTF®…) et des techniques utilisés en cabinet médical.
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