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Unique et performant :  
Succès du Groupement d’Achats Cosmed ! 

 
C’est une équipe enthousiaste de 19 grands acheteurs de la 

filière cosmétique qui s’est réuni ce jeudi 7 juillet 2022 à 

l’usine de Pharma&Beauty Group de Saint Chamas (13) pour 

échanger sur les problématiques liées aux tensions sur le 

marché des matières premières et trouver des solutions face 

à la volatilité des cours des énergies, matières premières et  

articles de conditionnement… 

 

 

Le Groupement d’achats Cosmed est l’unique groupement d’achats de la filière cosmétique. Il permet aux 

1000 entreprises adhérentes d’optimiser leurs achats et notamment : 

- De faciliter leur sourcing via un catalogue de 65 fournisseurs référencés ; 

- De bénéficier de conditions commerciales équivalentes à celles de grands groupes ; 

- De gérer les surstocks de matières premières et d’articles de conditionnement. 

 

Via ce Groupement HACosmed, les acheteurs enrichissent également leurs pratiques des achats, en ayant accès 

à : 

- des outils de suivi des cours et indices des matières et énergies (webinars, Cosmed TV, publication 

d’indices...) ; 

- à des communautés d’acheteurs via le club des acheteurs sur LinkedIn. 

 

Pour toutes ses actions, le Groupement HACosmed a été récompensé en 2019 par le Trophée d’Or « Décision 

Achats ». Ce prix, de portée nationale, a été décerné par un jury composé de 16 directeurs achats de grandes 

sociétés privées et publiques. (voir communiqué de presse de avril 2019) 

 

Quelques un de nos membres actifs : 
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