Entrepreneur...

RLIZZ, n°1
du lissage brésilien
En seulement 5 ans, Nadine Pagnotta a réussi à imposer sa marque et ses produits de
lissage capillaire à force de persévérance et de recherche.
[ Par Olivia Calbo ]

E

ntre 9.000 et 12.000 salons de coiffure dans une
douzaine de pays utilisent la gamme de lissage brésilien française RLIZZ. En moins de 5 ans, la petite
entreprise française, qui a choisi d’installer son laboratoire
de recherche et ses unités de production près de Bordeaux,
est devenue la référence qualité des professionnels du cheveu. Présente en France, Belgique, Suisse, Espagne, Grèce
et Canada, Algérie, elle compte bientôt pénétrer le marché
d’Europe de l’Est et le Moyen-Orient.

Zoom produits
En lançant en 2008
le traitement lissant
Cacao Brazil, RLIZZ
a créé la 1ère gamme
professionnelle française
de lissage brésilien
thermoactif à la
kératine. Forte de son
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expérience et de ses
capacités en recherche
et développement, elle
a créé en 2010 Cacao
Brazil Max Lizz 100,
le lissage brésilien de
nouvelle génération,
1er traitement lissant
français naturel à
la kératine de
cachemire. Avec
ce produit 100%
français, à la
formulation
brevetée, les
femmes ont
l’assurance
d’utiliser un
soin lissant
respectant
les normes
françaises et
européennes.

Du Brésil à la France
En 2008, Nadine Pagnotta, entrepreneuse française, quitte le
Brésil où elle résidait et rentre en France. Elle ramène dans
ses bagages un projet : développer auprès des professionnels
une technique de lissage des cheveux moins abrasive et plus
durable que le simple brushing : le lissage brésilien. «Forte
de mes années d’expériences professionnelles dans le milieu
de la cosmétique, j’ai eu envie de me lancer dans l’aventure
entrepreneuriale. C’est en 2008 qu’est née la SARL Horizzon
Innovations Technologies, basée à Pessac, en région bordelaise.
Cette entreprise a pour vocation la création et la fabrication
de produits cosmétiques à destination des professionnels de la
coiffure», se souvient la créatrice.
Grâce au concours d’universitaires aquitains, Nadine
Pagnotta fonde les laboratoires HIT - Horizzon Innovations
Technologies - et crée la 1er gamme professionnelle de soins
capillaires «made in France» de lissage brésilien : RLIZZ.
Grâce à un dossier solide, la jeune femme obtient facilement
des aides de financement pour démarrer. «Nous avons pu
bénéficier des dispositifs d’aide à la création d’entreprises innovantes bien rodés en Aquitaine. À ce titre, il nous a été octroyé
un prêt d’honneur qui a permis de renforcer les fonds propres
de l’entreprise ainsi que des aides d’Oséo et du conseil régional
pour financer nos programmes de R&D. Le capital de la société
est détenu en totalité par les fondateurs».

Le produit avant tout
La gamme RLIZZ, plébiscitée par 1.200 salons de coiffure
en France, est la seule à proposer le mix efficacité absolue/
naturalité totale grâce à sa formule brevetée. «Il s’agit d’une
gamme professionnelle de traitements lissants et de soins à base
de kératine sans formaldéhyde, sans ammoniaque et sans paraben. C’était une volonté forte de ma part que de proposer des
produits efficaces et sans danger pour la santé. C’est la raison
pour laquelle l’entreprise dispose de son propre laboratoire de
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R&D». HIT intervient à toutes les étapes de la conception du
produit avec un maximum de rigueur, en conformité avec
les exigences des réglementations sanitaires internationales.
Tous les produits sont testés scientifiquement pour garantir
une parfaite expertise en cosmétologie d’origine naturelle.
Des chercheurs étudient la structure et le comportement des
protéines capillaires afin de décrypter la biochimie propre
aux différents types de cheveux.
HIT maîtrise ainsi la totalité de la chaîne d’innovation, du
laboratoire aux pilotes industriels. Ses formules certifiées
sans formaldéhyde, sans ammoniaque, sans soude et sans
paraben sont une des raisons qui a séduit de grands professionnels de la coiffure, faisant de RLIZZ la référence haut de
gamme du lissage brésilien.
Grâce à son expertise, Nadine Pagnotta ne craint pas la
concurrence. «HIT est la 1ère entreprise à s’être lancée sur
le marché du lissage brésilien en France. Notre expertise
dans le domaine est forte. Nos compétences technologiques
et scientifiques ont réussi à hisser l’entreprise au rang des
sociétés les plus performantes de la profession. Depuis
quelques mois, nous voyons apparaître de nombreux
concurrents, souvent éphémères, néanmoins la qualité
et les performances de nos produits se traduisent par
la confiance sans faille de nos clients coiffeurs. La
concurrence nous permet de nous dépasser chaque
jour et favorise l’innovation et le renouvellement.
C’est un challenge de plus pour nous».

ciale mais aussi sur notre pôle recherche
et développement qui est nécessaire à
toute activité innovante comme la
nôtre».
Nadine Pagnotta a ainsi noué
des collaborations avec
différents
organismes
publics de recherche
comme les universités
bordelaises et le CEA,
ce qui lui permet
de démultiplier sa
R&D et d’avoir

Ambitions internationales
L’entreprise est très attachée à sa région
d’origine qui, d’après Nadine Pagnotta,
possède de réels atouts pour l’entrepreneuriat. «Bordeaux est une ville dynamique
détenant un fort potentiel. C’est une des
villes françaises les plus connues dans le
monde. D’un point de vue géographique,
elle est située sur un axe d’échanges
important. À cela s’ajoute la présence de
nombreux centres de recherche universitaires sur lesquels j’ai pu m’appuyer en
toute confiance pour le développement des différentes
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HIT exporte déjà vers 6
des approches fondamentales que
n’ont pas la plupart de ses concurrents directs. «C’est un facpays et ne compte pas s’arrêteur fort de différenciation», confie la créatrice qui accepte de
ter là. «C’est aujourd’hui une société dynamique et compétitive
nous livrer quelques conseils. «Se lancer dans l’entrepreneuprésente au niveau international et disposant d’une dizaine
riat n’est pas chose simple, mais la volonté et l’audace peuvent
de collaborateurs. Nous avons la volonté d’amplifier cette
faire naître et grandir de beaux projets. Les ingrédients : une
croissance grâce au travail des équipes de terrain présentes
bonne idée au bon moment, une équipe, de la ténacité et du
exclusivement en région Aquitaine. Dans notre stratégie de
sang froid».
]
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