


Distribution

4 MÉTIERS, 4 FORCES

DÉVELOPPEMENT PRODUCTION DISTRIBUTION COMMERCIALISATION

185
COLLABORATEURS

41 M € de CA

à fin août 2017
Dont + de 4 M€ 
en façonnage

QUI SOMMES-NOUS ?



FAÇONNAGE : UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

+45 ans d’expérience en tant que fabricant de

produits de soins, d’hygiène et de cosmétique

sous la marque Rivadouce, le Laboratoire

Rivadis développe son activité de façonnage

et propose un accompagnement personnalisé

aux entreprises et Laboratoires qui désirent

lancer des produits sous leur propre marque.

NOS VALEURS AJOUTÉES

En fonction de votre projet,  nous vous conseillerons sur la solution la plus adaptée et vous accompagnerons jusqu’au lancement.

Notre expertise 
et savoir-faire
200 formules 

Notre 
connaissance 

du client

Un  coordinateur 
de  votre projet

Une offre
Sur mesure

Notre référenciel
BPF



UNE OFFRE ADAPTÉE A VOS BESOINS 

1
2
3

Une solution rapide, 

simple et efficace : 

• Formule standard 

• + Packaging standard 

Une solution adaptée 

à votre besoin :

• Formule standard 

• + Packaging à la carte 

Une solution 

personnalisée : 

• Votre Formule  

• + packaging à la carte



t
UNE VRAIE PROXIMITÉE

Brief Client

Analyse 

de la faisabilité, choix 

des packs 

et cotation

Essais 

Paillasses 

R&D

Pilote Industriel

Et tests 

d’industrialisation 

dans le pack

Construction 

du DIP

Production 

+ Expédition

Suivi client et technique : un coordinateur de projet

Etablissement 

d’un cahier des 

charges

Signature d’un 

accord de 

confidentialité

Proposition technique 

de la faisabilité et 

recommandations 

Calcul de l’offre commerciale

Lancement du 

projet en 

Laboratoire

Développement & 

formulation

Transposition industrielle Réalisation 

du DIP

Fabrication du Bulk, 

conditionnement, 

contrôle qualité et 

expédition

Tests de stabilité et compatibilité 
(6 mois avec des pointages à 1, 2 & 3 mois)

Tests selon vos besoins : Challenge Test, Test de Compatibilité, 

Test de tolérance et d’efficacité, Evaluation de la sécurité



NOS ATOUTS Un Site industriel 

de 12 000 m² 

Louzy-Thouars 

(Deux-Sèvres) 

Un site protégé « au vert »

Développement

• Pôle R&D une équipe de 6 

personnes cosmétologues 

et ingénieurs 

• Prospective actifs, galéniques

et ADC

• Etude ICH (stabilités)

• 24 lancements nouveautés 

produits et reformulations/an pour 

nos marques

• 200 formules  

Affaires Règlementaires 

• Veille réglementaire : conseils et assistance sur les réglementations en 

vigueur

• Vérification du statut réglementaires des ingrédients, formules

• Revue des étiquetages des produits cosmétiques

• Pilotage des évaluations de sécurité

• Montage des dossiers d’information produit (DIP)

• Réalisation des notifications électroniques sur le portail du CPNP 

Production

• Etablissement BPF

• 2 420 tonnes produites

• 10 millions d’unités conditionnées

Nos certifications

Protection et sécurité des 

collaborateurs



ÉCOUTE, RÉACTIVITÉ, AGILITÉ & SOUPLESSE

R&D :

Formules standards 

ou sur mesure

Achat et sourcing : 

Recherches, reco

packs et MP

Fabrication :

De la forme liquide à pâteuse 

De 50 kg à 5 T

Maitrise de la Qualité 

produits :

Assurance et contrôles 

Qualité 

Traçabilité 

Affaires règlementaires :

Conseils, expertise, 

Assistance, montage des DIP

Conditionnement :

Equipements pour 

conditionner ; tubes, flacons, 

pots, roll on

Besoin 

Client

Coordinateur 

de projet 



NOS OUTILS DE PRODUCTION

UN PILOTE Skid M50/F30 (2017)

Avant la fabrication :

La transposition industrielle 

Une équipe dédiée : 

Assurance qualité,

R&D, 

Réglementaire,

Production 

 Faisabilité industrielle

 Nomenclatures ERP

 Méthodes de production 

 Coûts de production

 Spécifications de contrôle 

(Organoleptique, viscosité, pH, 

densité, HPLC, dosage…)



LA FABRICATION

3 cuves de 5 tonnes pour fabrication à froid 
(lotion, savon, gel douche, shampooing …) 

2 mélangeurs / fondoirs : 3000kg/1500kg et 

500kg/300kg (émulsions, crème/lait…)
Selon les cuves, réalisation d’un minimum d’unités 
par vrac, commande par module complet.



LE CONDITIONNEMENT

6 lignes de conditionnement de produits, dont la contenance 
va de 3 ml à  5000 ml , avec différentes textures, liquide, émulsion, 
moussant, et pates, et pour des cadences allant jusqu’à 2800 unités par 
heure :

• La ligne MAR1 pour les flacons cylindriques 250, 500 ou 1000 ml 
avec bouchon ou pompe montée 

• La ligne PKB2 pour les flacons de toute forme et de contenance 
allant de 200 ml à 1000 ml

• Les 2 lignes Kalix pour les tubes de contenance 3 ml à 200 ml

• La ligne SPECTRUM pour les flacons / pots de toute forme 
et de contenance allant de 30 ml à 200 ml

• La ligne GH pour flacons de 20 et 50 ml



Des exemples de packs

Des tubes,

Pots et roll on

Des flacons :



Notre savoir-faire produits  

3 cuves de 5 tonnes pour fabrication à froid 
(lotion, savon, gel douche, shampooing …) 

2 mélangeurs / fondoirs : 3000kg/1500kg et 

500kg/300kg (émulsions, crème/lait…)

Différentes Cibles :
Dermo cosmétique(Pharmacie)
Beauté (sélectif)
Professionnels (milieu médical)

Différents types de peau :
Peaux sensibles à tendance 
atopique
Bébé, femme enceinte, enfant, 
hygiène intime, personne âgée
Hypoallergénicité
Soin spécifique visage, corps

Cosmétique blanche :
Emulsions, crèmes…

Les moussants :
Produits d’hygiène, savons 
liquides, shampooings

Produits riches en ingrédients 
d’origine naturelle
Naturalité > 89 %



Nos références 

3 cuves de 5 tonnes pour fabrication à froid 
(lotion, savon, gel douche, shampooing …) 

2 mélangeurs / fondoirs : 3000kg/1500kg et 

500kg/300kg (émulsions, crème/lait…)



3 cuves de 5 tonnes pour fabrication à froid 
(lotion, savon, gel douche, shampooing …) 

2 mélangeurs / fondoirs : 3000kg/1500kg et 

500kg/300kg (émulsions, crème/lait…)

Un contact privilégié :


