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Capsum, la start-up qui veut
révolutionner la cosmétique

Cette société marseillaise encapsule principes actifs,
ingrédients ou essences dans des perles minuscules.

2,2
millions
déchiffre
d'affaires
en 2012. L'entreprise
table sur une
croissance
de SO % par an
au cours des cinq
prochaines annees

AUETTEDEBROQUA
A MARSEILLE

Fruit de six an
nees dè recherches l'encapsula
lion est la spécialité de Capsum
une start up marseillaise Le pro
cede consiste a emprisonner des
principes actifs dans une goutte
d huile, elle même entourée d une
goutte d'eau le tout emprisonne
dans une fine membrane Le resul
tat des perles translucides mesu
rant entre 0,01 mm et 3 mm et
pouvant etre colorées au gré des
désirs des clients

Sebastien Bardon ancien cadre
de Saint Ciobain, a ete séduit par le
vaste champ d'application de cette
technologie de rupture, aboutisse
ment de six annees de recherches
communes de laboratoires de
l'Ecole superieure de physique et
de chimie industrielles (l'FSPU
ParisTech) et de l'université ame
ncaine de Harvard

« Les champs d'application vont
de la cosmetique a I agroahmen
taire, en passant par la pharmacie et
les motechnologies Aujourd'hui,
nous nous concentrons sur la cosme
tique maîs noits allons nous lancer
également dans l'agroalimentaire
cette annee », commente Sebastien
Bardon ll s est associe avec deux
spécialistes de la microfluidique
Jerome Bibette et David Weitz, res
pectivement professeurs a l'ESPCI
ParisTech et a Harvard, avec les

quels le procede technique et les
machines de production sont mis
au point IS brevets sont déposes
« Notre innovation reinvente le pro
duit dè soin Notre pan est qu'il ne
soit ni une crème blanc hem un gel »

5 à IQ lancements en 2013
( apsum compte déjà deux clients.
La Prairie (Suisse) et Amore Pacific,
le « L'Oreal coréen» Avec La
Prairie ( apsum a mis au point le
serum Skin Caviar constitue de
perles contenant des extraits de
caviar, commercialise depuis quel
ques mois « Nous donnons plus de
raisons d etre a un produit de luxe
par cette esthetique nouvelle maîs
également par la preservation des
principes acti/* » ajoute Sebastien
Bai don, qui table sur 5 a 10 lance
ments en 2013

II espère également séduire d ici
a la fm de l'année des parfumeurs
avec son parfum sans alcool, un gel
leger incluant des minuscules per
les contenant les essences et ecla
tant quand on vaporise le parfum
II v travaille avec Gnaudan l'un
des leaders mondiaux de I indus
tne des arômes et du parfum

Sebastien Bardon et ses associes
étudient également des produits de
maquillage et d'autres pour
I agroalimentaire Créée fin 2008,
C apsum a réalise un chiffre d affai-
res de 2,2 millions d euros en 2012
Bardon table sur une croissance de
50 / par an au cours des cinq pro
chaines annees •


