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Questions réponses posées en séance 

 
 
Noëlle Colin, pouvez-vous nous rappeler votre parcours ? 
J’ai une carrière presque aussi longue en dehors du Japon. J’ai fait l’ESSEC puis je suis 
rentrée chez BSN (Danone), où j’ai lancé « Cracottes » en France et à l’international « crac 
crac » c’était moi ! Mais j’étais isolée à Villefranche sur Saône, j’ai donc décidé d’aller faire 
le tour du Monde, j’ai découvert le Japon que j’ai adoré !! De retour en France, je suis rentrée 
chez Sony pour 6 ans dans le domaine, du son (HiFi, Autoradio). J’étais beaucoup plus 
souvent au Japon, j’ai donc travaillé avec des japonais, visité le pays. Puis j’ai rencontré un 
Japonais avec lequel je me suis mariée et j’ai eu une fille. Après 6 chez McKinsey en 
Belgique, j’ai eu envie de revenir sur un poste opérationnel et de retrouver la culture japonaise 
pour ma fille. Je suis rentrée chez L’Oréal, j’ai d’abord travaillé en France (pendant 1,5 ans) 
puis au Japon dans les cosmétiques, il y a 14,5 ans ! L’expérience L’Oréal Japon s’est avérée 
difficile, je n’y suis restée que 2,5 ans. Je suis alors rentrée chez YSL dans la couture ce qui 
m’a permis de me rapprocher de mes racines (mes parents étaient dans la couture). Je suis 
partie chez LVMH pour Céline Japon où je suis restée 8 ans (avec beaucoup d’allers-retours à 
Paris !), ce retour vers la France m’a permis de garder certaines valeurs. Enfin, il y a 2 ans, on 
m’a proposé de prendre Guerlain Japon … 
 
Parlez-nous de Guerlain Japon. 
Guerlain Japon était la 2ème filiale de Guerlain jusqu’à l’an dernier, derrière la France (la 
Chine vient de passer 2ème ! ), nous sommes plus de 300 personnes et le CA Wholesale est 
d’environ 5 milliards de yens. Guerlain est au Japon depuis 41 ans (1970). Guerlain Japon 
joue un rôle modèle en Asie, car le marché Japonais est mûr, les clientes connaissent le 
produit. Nous sommes donc souvent consultés pour savoir ce qui peut être fait ailleurs. 
Bien que le Japon soit devancé par la Chine (et la Corée sur un tas d’aspects), on doit 
continuer à nous écouter car la clientèle Japonaise est la plus sophistiquée … 
 
Je citerai 2 produits phares de Guerlain : Terracotta, le plus vendu dans le monde et Shalimar, 
emblématique dans le monde entier bien que le Japon ne soit pas adepte. En effet, au Japon, le 
marché du parfum n’est pas très représenté : 60% de notre Chiffre d’Affaire est dans le soin, 
30% dans le maquillage et 10% seulement dans le parfum (contre 60% en France !!) 
Cependant,  je reste convaincue qu’il y a quelque chose à faire avec Shalimar au Japon, et 
avec le parfum en général ! Les Japonais n’ont pas la même approche du parfum que nous, les 
japonais parlent des parfums d’un point de vue technique (« J’ai senti la rose », …) alors que 
pour nous, il évoque un souvenir olfactif. Les Japonais n’ont pas cette culture et ce souvenir 
olfactif. 
 
Votre métier est de partir de la consommatrice, bien comprendre ce qu’elle veut 
… Etait-ce pareil dans la mode chez Céline ? 



 
Non, c’est différent, chez Guerlain, le produit est développé en France, il n’y a pas 
d’adaptation des formules contrairement à L’Oréal, nous ne sommes pas trop impliqués dans 
le produit.  
Chez Céline, dans la mode, l’approche est très commerciale tout en veillant à ne pas 
galvauder son image pour un gain court terme, il y a les défilés puis la collection plus 
commerciale. Le Japon représentait 50% du CA Mondial, nous étions donc très écoutés et 
plus impliqués sur le produit 
Chez L’Oréal il y avait à l’époque un petit laboratoire local qui adaptait les formules pour les 
adapter à la législation japonaise et baisser le taux de parfum dans les produits. Maintenant ils 
ont un superbe laboratoire avec des salles d’analyse sensorielle, … ils travaillent sur les 
matifiants, le whitening, les poudres, les fonds de teint poudrés … une grande expertise sur 
laquelle s’appuie L’Oréal. 
 
L’Oréal, ça avait l’air bien … que s’est il passé ? 
C’était très intéressant, mais il y avait plusieurs problèmes : 
J’avais 38 ans et dès mon arrivée, on m’a dit « on va vous prendre mais les greffes n’ont 
jamais marché chez nous » … et on ne les aide pas …il fallait comprendre les réseaux, les 
aspects politiques : moi je n’avais pas assez de réseau à Paris, de plus je suis arrivée dans une 
entreprise japonaise ayant un côté très conservateur avec mes envies de faire bouger les 
choses : je n’aurais pas dû, j’aurais dû prendre du temps … 
 
Cette expérience vous a-t-elle servi après ? 
Oui et non car le domaine de la mode est vraiment différent, ça va plus vite, les produits 
changent tout le temps (collections), il faut avoir une très bonne approche analytique et une 
bonne sensibilité. Dans les cosmétiques, en général le produit est bon, ce qu’il faut, c’est 
savoir en parler. En conséquence, les Japonais qui travaillent dans la mode sont différents de 
ceux qui travaillent dans les cosmétiques. Ces derniers sont plus conservateurs, dans les 
cosmétiques on a plus de temps, si le produit ne marche pas, on fait une promotion ! “Le Gift 
With Purchase (GWP), on a toujours fait ça alors pourquoi changer ?” Il y a un excellent 
niveau de compétences mais les gens ne se posent pas de question ! Dans la mode, la 
réactivité est plus grande, il faut toujours regarder les magasines, sortir, regarder les tendances 
de rue, des boites de nuit… 
 
Ceci dit, les consommatrices de cosmétiques ont changé, une cliente qui arrive sur un 
comptoir pour un rouge à lèvres précis, n’a pas forcément l’envie ni le temps de se faire 
maquiller/démaquiller. Les vendeuses ne s’adaptent pas à ce nouveau comportement, elles 
veulent donner du service ! 
 
Et chez Sony était-ce facile de travailler avec les japonais ? 
Sony en France était avant tout une société française, une majorité des employés étaient 
français. Il n’y avait que 3 ou 4 japonais, tous des hommes, qui vivaient entre eux. Pour eux 
c’était dur, ils étaient dans une société française ! Je venais souvent ici, il y avait beaucoup 
d’hommes mais c’était facile de travailler avec eux : nous pouvions négocier même si nous 
n’étions que filiale (alors qu’au contraire les filiales japonaises ne négocient pas avec les 
headquarter Françaises !!) 
 
Parlez-vous Japonais ? 



 
Je ne parle pas bien car je n’ai jamais eu le temps de prendre des cours (20h en France 
seulement), je l’ai « absorbé », je le possède assez pour mener une négociation avec un grand 
magasin, mais je ne parle pas le japonais académique ! Cela m’arrange, car si je parlais trop 
bien, je serais obligée de respecter un certain nombre de choses que je ne veux pas respecter. 
J’emploie la forme neutre : je ne me place ni au dessus ni au dessous de mon interlocuteur. 
Les séances de négociations sont toujours très amicales et ouvertes, le respect est possible 
dans la mesure où je ne suis pas rentrée dans le jeu de la langue 
Si vous n’aviez pas parlé la langue, auriez vous pu faire ce que vous faites ? 
Ça aurait été impossible : mon directeur commercial ne parle pas anglais, quand je m’adresse 
aux équipes, je ne parle qu’en japonais, j’ai pu créer une proximité qui serait impossible si 
j’avais un traducteur. 
 
Lors du recrutement, est-ce que la maîtrise de l’anglais est importante ? 
Théoriquement non car on recherche en priorité la compétence, mais c’est un plus pour 
évoluer. Pour ma part, je cherche à pousser les gens qui ont du potentiel et qui ne parlent pas 
anglais. J’ai également mis en place un système de repas où l’on ne parle qu’anglais sur divers 
sujets (société, vie privée …) : certains sont très fidèles à ces repas, d’autres viennent pour 
voir … On me demande de mettre en place quelque chose de ce genre en français … ce sera 
un autre thème que la nourriture, pourquoi pas le Beaujolais, j’y réfléchis … 
 
Faut-il parler japonais pour pouvoir réussir au japon ? 
A 98% : oui car peu de gens parlent anglais, même chez les jeunes. Toutefois cela dépend du 
poste. Chez L’Oréal je ne maîtrisais pas la langue … travailler en Marketing ou pour diriger 
une marque est impossible sans la langue. 
 
Recruteriez-vous quelqu’un qui a les compétences mais ne parle pas la langue ? 
Non : il ne pourrait pas communiquer avec mon directeur commercial ! 
 
Que conseilleriez-vous aux femmes qui parlent japonais ? 
J’essaie de recruter des non-japonais qui parlent japonais (en ce moment, une chinoise) si je 
rencontrais un français qui avait les compétences ce serait avec grand plaisir. J’ai en ce 
moment une jeune stagiaire japonaise qui parle japonais mais qui a vécu 15 ans en France. 
J’ai du imposer mon choix de la mettre sur un comptoir face à un NON catégorique dû au fait 
qu’elle n’avait pas le niveau de politesse requis. Au début elle a été très mal accueillie par son 
équipe mais elle s’est rapprochée d’une coréenne, et cela a fait tâche d’huile … 
 
Les gens qui rentrent chez LVMH Japon ont-ils pour objectif d’évoluer dans le monde ? 
Certains, les « New Graduate » ayant eu une exposition internationale avant d’arriver 
(Waseda, Keio …) 
 
Quelle est la proportion hommes/femmes chez Guerlain Japon ? 
Il y a 94% de femmes !! Sur les comptoirs il y en a beaucoup et c’est assez naturel mais nous 
sommes 80% de femmes dans les bureaux, ce n’est pas une bonne chose : l’équilibre est très 
important, il y a trop de rivalité, susceptibilité et émotionalité ! 
Les japonais fonctionnent beaucoup sur l’émotion, chez les femmes ces émotions peuvent être 
violentes (larmes, violences verbales), je les ai moi-même subies. Les hommes sont 
émotionnels mais d’une autre manière, certains attendent d’être materné, ou bien séduisent, 
mais c’est moins brutal. 



 
 
La femme japonaise évolue-t-elle (plus grand équilibre vie privée/vie personnelle) ? 
Je ne peux pas répondre car la situation est vraiment différente : avant il n’y avait que peu de 
femmes qui arrivaient à des postes importants, ces femmes étaient très dures. Celles qui 
arrivent maintenant sont moins fortes (pas incompétentes, mais moins fortes). On embauche 
beaucoup de femmes et on fait beaucoup de choses pour les aider à travailler dans nos 
entreprises (par rapport à la maternité). Chez Céline, nous avions instauré les postes aménagés 
(mi-temps ...) ce n’est pas encore vrai chez Guerlain, je n’ai pas encore eu à le faire, mais il le 
faudra bientôt : 2 femmes sont enceintes ! 
 
Vos N-1 sont-elles des femmes avec enfants ? 
Pas chez Guerlain mais chez Céline. 
 
Le concept de l’épanouissement personnel, plus développé en France qu’au Japon se 
ressent-il ici ? 
Au Japon, on considère que ce n’est pas possible, les femmes japonaises ne sont pas prêtes à 
faire les sacrifices. 
 
Quels conseils donner à une femme qui vient au Japon pour 3 à 4 ans et qui souhaite 
travailler ? 
Aller dans une petite entreprise ouverte vers l’extérieur qui ait un dynamisme plutôt que 
d’aller dans un grand Groupe avec des lourdeurs. Je ne suis pas négative sur les possibilités 
d’intégrer un grand Groupe, toutes les situations sont spécifiques, simplement les grosses 
structures sont difficiles au Japon, je rêve de travailler dans une petite structure !! Il y a de 
multiples pistes comme travailler dans une société japonaise qui fait de a formation pour être 
l’interface avec des français … 
 
Est-ce une volonté de rester la seule Française chez Guerlain Japon ? 
Non, c’est un état de fait. Il faudrait un français qui non seulement aurait les compétences 
requises et parle Japonais … ou bien un expatrié mais ce n’est pas le schéma de Guerlain 
Japon. 
 
Que retireriez-vous de votre expérience au Japon ? 
L’art du détail est la chose la plus importante que j’ai apprise ici. Dans mon éducation j’ai 
appris à commencer par voir large, mais dans mon milieu le détail est nécessaire (si on 
n’oublie pas la vision globale !!). C’est une compétence transférable quand on rentre en 
Europe. Louis Vuitton par exemple a envoyé une partie de son staff au Japon pour justement 
apprendre cet art du détail, les personnes ont été placées chez Louis Vuitton bien sûr mais 
aussi à l’ouverture des grands magasins, dans des écoles de Sushi, de Kimono …L’expérience 
a très bien marché. 
 
Avez-vous un secret pour un management réussi d’une femme française au milieu d’une 
équipe 100% japonaise. 
J’essaie de rester moi-même et c’est ce qui permet de s’en sortir le mieux … 
 
Si demain Guerlain vous proposait un poste en France ou ailleurs, accepteriez-vous ? 
Oui, je suis bien partout ! 
 



 
Etes-vous « tatamisée » ? 
Je ne le suis pas du tout et ne tiens pas à l’être. J’adore le Japon mais je veux rester moi-
même ! 
 
Et en guise de mot de conclusion, quelles sont les clés du succès au Japon ? 
Ne pas penser qu’on puisse être « successfull » au Japon, on ne peut pas être 100% gagnant, 
garder son humilité et ne pas avoir de certitudes ! Les clés du succés je ne les connais, les 
moyens de se « planter » j’en connais plus … 
 
Questions réponses : 
 
Est-ce qu’une marque de luxe comme Guerlain pourrait se permettre d’avoir une Entry 
Gamme comme Shisheido ? 
Guerlain même ne fera pas cela, la Marque a 183 ans, elle a toujours été différente, au Top du 
Luxe, ce qui ne veut pas dire qu’on ne doit pas s’adapter. 
On parle tous de « produits » mais ce que nous avons d’unique c’est notre histoire, notre côté 
novateur (le premier bâton de rouge à lèvres ainsi que la première poudre, c’est Guerlain !), 
nous avons aussi fait des innovations sur le packaging : par des Joailliers, version de Shalimar 
par Jade Jagger … 
Sur Orchidée impériale, Guerlain a mis en place une plateforme de recherche qui consistait en 
un jardin expérimental de 30000 orchidées étudiées une par une. A l’issue de l’étude, 
l’Orchidée présentant les meilleures propriétés a été sélectionnée puis réimplantée dans le 
Yunnan (son milieu naturel). Cette action aura eu le deuxième effet de remettre le lieu en état. 
Pour  Abeille Royale, partant du constat que le miel réparait les blessures (l’hôpital de 
Limoge répare la peau avec le miel), Guerlain a fait le choix de préserver les abeilles noires 
de Ouessant. 
Préserver l’environnement et le reconstituer dans son état d’origine donne à Guerlain une 
autre légitimité (en plus de son histoire). La clientèle qui achète Guerlain achète une sécurité, 
le Luxe, des technologies. Il faut faire très attention aux licences : voir Yves Saint Laurent sur 
les toilettes m’a fait mal … 
 
Concernant le circuit de distribution des cosmétiques, pensez-vous que Séphora 
marcherait mieux maintenant ? 
Oui, à mon avis on va voir des choses très intéressantes se passer dans la distribution … 
 
Quelles sont vos clientes cibles ? 
Toute femme qui a envie d’être belle, même celle qui n’a pas trop les moyens, elle fera de la 
publicité via les réseaux sociaux ! Tout le monde doit être reçu de la même manière quels que 
soient son âge, son sexe, sa nationalité … 
 
Quel est le positionnement d’une Marque comme Guerlain par rapport à Internet, y 
aurait-il une stratégie qui consisterait à utiliser les réseaux sociaux ? 
Internet est un combat d’arrière Garde, en revanche le Social Network est la nouvelle 
génération, l’Ordinateur est déjà obsolète pour les jeunes, ils sont tous sur leur téléphone 
portable !  
Pour tout cela, je regrette que nous ne soyons pas prêts mais c’est comme cela, par exemple 
sur @cosme, site le plus important au Japon pour les cosmétiques, nous n’avons qu’une page. 



 
Les produits internet sont vendus par des imports parallèles, c’est légal et compte tenu du 
change c’est très avantageux (cela peut aller jusqu’à -60% !). Ceci dit nous constatons qu’il y 
a plus de réclamation de la part des consommatrices sur les achats faits ailleurs que dans les 
comptoirs. 
Nous achetons régulièrement des produits sur Internet pour savoir d’où ils viennent, par 
exemple, nous avons cherché à acheter Abeille Royale, il était proposé à -20% par rapport à 
notre prix de vente : le stock était épuisé, nous nous sommes donc rabattus sur le lot vendu au 
même prix que chez nous : il venait de chez nous !! 
 
Y a-t-il une réflexion Groupe sur le e-commerce ou êtes vous autonome ? 
Nous sommes autonomes ! 
 
Que pensez-vous de l’évolution de Ginza ? 
Il y a 5 ans c’était un quartier très traditionnel avec des bars très chers, des jolies dames, des 
boutiques traditionnelles à la clientèle très fidèle, le quartier était contrôlé par des barons qui 
s’entendaient entre eux, puis sont arrivées les marques de luxe internationales : Vuitton en 
automne 2000 (Matsuya), Chanel il y a 5 ans, Gucci, Armani, Hermes, ces marques de luxes 
se sont implantées avec une vie moderne, la vie nocturne y est devenue moins riche. Puis sont 
arrivées les enseignes telles que Zara, Abercrombie&Fitch, Forever 21, H&M … 
J’ai pu voir à la sortie de Forever 21 une foule de chinoises assises par terre en train de 
déballer leurs affaires : je ne me suis ni sentie au Japon ni à Ginza. La Namiki Dori est 
maintenant déserte, c’est un xxxx Japon qui disparaît … 
 
Je suis enseignante dans une université de jeunes filles au Japon. J’ai chaque année un 
sujet sur le Luxe au Japon, mes étudiantes font souvent un mémoire sur Louis Vuitton 
ou sur une autre marque de maquillage que Guerlain. Mais je n’ai eu qu’un seul 
mémoire sur Guerlain, pour la raison suivante : on trouve peu de communication sur la 
Marque. 
Un livre a été écrit sur Guerlain, non vendu mais distribué largement. On a beaucoup parlé 
des produits et peu de la Marque, mais l’année dernière il a eu 8 pages sur Precious, lorsque 
nous avons sorti Abeille Royale nous avons communiqué sur l’Abeille. Ce mois-ci nous 
avons fait une mise en avant de l’histoire d’un certain nombre de nos parfums, la plupart sont 
des histoires d’amour pour parler des Guerlain… 
 
 
 
 


