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SPÉCIALISTE DE L’ETHNOCOSMÉTIQUE
SPECIALIST OF ETHNO-COSMETIC
L’expertise créative - Creative expertise

CONTACTEZ NOUS ! CONTACT US !
Tél. : 00 33 (0)1 46 65 45 97
Fax : 00 33 (0)1 46 65 21 06
email : contact@cedaparis.com
www.cedaparis.com
www.laura-sims.com
CEDA
12 avenue Raspail
94250 Gentilly – France

www.cedaparis.com www.laura-sims.com
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CEDA, UNE EXPERTISE CRÉATIVE

CEDA – CREATIVE EXPERTISE

Fondée en 2003, CEDA est la 1ère société française spécialisée dans le développement
de produits capillaires ethniques à base d’extraits naturels de plantes
et de fruits issus principalement de la forêt Amazonienne brésilienne.

Founded in 2003, CEDA is the leading French company specialising in the development
of ethnic hair care products with natural plant and fruit extracts taken primarily
from the Amazonian rainforest of Brazil.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

EXPERTISE ET SAVOIR FAIRE

RESEARCH AND DEVELOPMENT

La société a développé des gammes de produits
novateurs et de très grande qualité grâce à une
étroite collaboration avec les plus grands chercheurs
et laboratoires en cosmétiques ethniques.
Elle dispose d’une forte organisation industrielle.
Ses collaborateurs sont des spécialistes dotés
d’une solide expérience de plus de 50 ans dans
le domaine de la cosmétique.

Forts de plus de 20 ans d’expérience, les dirigeants
de CEDA ont acquis un savoir-faire et des compétences
en termes de Marketing, Communication, de Ventes,
de Distribution et de Développement produits.

The company has developed its innovative, very
high-quality product ranges in close collaboration
with the leading ethnic cosmetics researchers and
laboratories and has a strong industrial structure.
It works with specialists who have solid experience of over 50 years in the field of cosmetics.
CEDA offers a wide range of products which
comply with the European standards governing
cosmetics and which are guaranteed paraben-free.
These are expert products which are specially
adapted to the specific characteristics of curly or
frizzy hair, cutting-edge formulas using concentrated natural substances and active ingredients
to provide maximum effectiveness and immediately visible results. This discipline is what makes
the products so successful and is also applied to
the company’s development and performance.

Ceda offre une large gamme de produits
conformes aux normes européennes en matière
de cosmétiques et garantis sans parabène.
Des produits experts particulièrement adaptés
aux caractéristiques spécifiques des cheveux
frisés, bouclés ou crépus.
Des formules à la pointe de la technologie,
dont les agents naturels et les principes actifs
sont concentrés pour apporter une efficacité
maximale, des effets immédiats et visibles.
Cette rigueur est à l’origine du succès des produits
et s’applique également au développement
et aux performances de la société.

EXPERTISE AND KNOW HOW
Armed with over 20 years’ experience, the
directors of CEDA have gained expertise and
acquired skills in the fields of marketing,
communications, sales, distribution and product
development.

MARKETING COMMUNICATION

MARKETING COMMUNICATION

- Développement de nouveaux produits
(conception, packaging)
- Lancement de nouveaux produits

- Development of new products (design, packaging, etc.)
- Launch of new products

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

COMMERCIAL EXPANSION

Réseau de la grande distribution
- Grande flexibilité commerciale et logistique
- Merchandising
- Opérations promotionnelles

Mass distribution network
- Increased commercial and logistical flexibility
- Merchandising
- Promotional campaigns

CIRCUITS DE DISTRIBUTION

DISTRIBUTION CHANNELS

Les produits proposés par CEDA sont commercialisés
en grandes surfaces et parfumeries spécialisées.

The products offered by CEDA are marketed in
supermarkets and specialist perfumeries.

