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C’est toujours facile de refaire le 
match. Parfois, pourtant, c’est utile. 
Ce que nous apprend la crise des 
Gilets jaunes est que notre laxisme 

budgétaire et notre endettement colossal 
auront  toujours le dernier mot. On voulait 
les  oublier, ils nous reviennent comme 
un boomerang. Emmanuel Macron 
paie pour ne pas en avoir fait sa priorité. 
Faute de s’être attaqué tout de suite aux 
gaspillages et aux dé� cits, il n’a pas 
pu  réduire la pression � scale. La France 
 détient ainsi le record du monde de 
la discipline avec un taux de prélève-
ments qui a atteint 46,2% du PIB en 2017. 
Reste que le chef de l’Etat n’est pas res-
ponsable des erreurs et des lâchetés accu-
mulées par ses prédécesseurs depuis 
trente ans. Son lynchage est injuste, car il 
a lancé plusieurs réformes courageuses et 
a rendu l’Hexagone attractif aux yeux des 
investisseurs. Voir donc des élus de droite 
comme de gauche jeter de l’huile sur le 
feu et faire assaut de démagogie est na-
vrant. Arrêtons les fake news qui circulent 
de ronds-points en plateaux de télé : la 
France n’est pas ultralibérale ! Elle se 
range même parmi les pays les plus égali-
taires du monde. Elle est championne des 
prestations sociales avec 32% du PIB qui 
leur est consacré. Notre fonction publi-
que est la plus coûteuse d’Europe. Et nos 
grands patrons (si l’on excepte Carlos 
Ghosn…) sont plutôt moins bien payés 
que leurs collègues anglo-saxons. 
Le tort d’Emmanuel Macron est d’avoir 
inutilement agité le chi� on rouge avec ses 
phrases blessantes à l’emporte-pièce. 
Voulait-il créer un électrochoc pour chan-
ger l’état d’esprit des Gaulois réfractaires ? 
C’est raté. Il n’aura réussi qu’à les fâcher 
un peu plus encore avec l’économie. 
Espérons que cela ne soit que provisoire. 
  FRANÇOIS GENTHIAL, rédacteur en chef
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Des produits naturels, des prix bas et la mode du «do it 
yourself» expliquent la réussite de cette PME du Vaucluse.

PAR SOPHIE LÉCLUSE

Aroma-Zone 
Son business malin : 
la cosmétique en kit

Des espions, Anne Vausselin, 
la codirectrice générale 
d’Aroma-Zone, en voit cha-
que semaine : LVMH, Cla-
rins, Casino, elle a même 
aperçu Jean-Paul Agon, le 

patron de L’Oréal, scrutant ses éta-
gères d’huiles végétales, d’actifs et 
d’hydrolats. «Nous sommes très 
courtisés», sourit-elle. Tous veulent 
comprendre comment cet ovni de 
la cosmétique, qui propose aux 
clientes de faire elles-mêmes leurs 
crèmes, dentifrices ou shampooings, 
a réussi à tripler son chi� re d’a� aires 
en trois ans pour atteindre 68 mil-
lions d’euros, avec 13% de marge 
nette. Le tout sans publicité ni force 
de vente, ni distributeur !

A partir de 2005, Anne Vausselin 
et sa sœur Valérie prennent la re-
lève de leur père, qui avait lancé 
en 2000 un site dédié aux huiles es-
sentielles. Elles se mettent à vendre 
des ingrédients, tous naturels, mais 
aussi des ustensiles et des recettes. 
«Le con som mateur veut savoir ce 
qu’il met sur sa peau comme dans 
sa bouche», expliquent-elles. Pour 
les pressés, elles proposent aussi 
des bases neutres à personnaliser 
et des kits à assembler. L’ouverture 
de deux nouvelles boutiques cette 
année à Paris et à Lyon après la pre-
mière à Odéon (Paris) fait grimper 
la notoriété. Mais le site Internet as-
sure à lui seul 25 000 commandes 
par semaine. «Le potentiel de crois-
sance est immense», estime Audrey 
Roulin, du cabinet de tendances 
Nelly Rodi. Anne Vausselin se voit 
déjà à l’international . 

C’est qui

celui-là ?

Les kits sont  vendus  
entre 6,90 euros 
pour une recette et 
29 euros pour cinq 
à neuf produits. Les 
huiles essentielles sont 
en général deux fois 
moins chères qu’en 
pharmacie. Malin, les 
ustensiles (25 euros en 
moyenne l’équipe ment) 
permettent de � déliser 
la clien tèle. Bilan : 
un panier de 40 euros 
sur Internet et de 
25 euros en boutique.

Laurence, la dernière de 
la famille Vausselin, a 

rejoint ses sœurs Anne et 
Valérie (de g. à dr.) à la 

direction de l’entreprise.
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