
Quelle actualité avez-vous 
présentée au Forum de 
l’Esthétique & du Spa ?
Julien Flotats : Nous avons présenté ce 
qui nous semble être l’une des plus 
importantes innovations de ces der-
nières années dans le monde de l’esthé-
tique  : LA MAÎTRISE DE 30 ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE DES APPAREILS À LEDS. 
Ce projet aura eu le mérite de remettre 
les LEDs sur le devant de la scène, mais 
également de démontrer que notre concept est bien plus 
intéressant que ce que l’on trouvait jusqu’à présent, trop 
souvent considéré comme « juste de la lumière ». Nous avons 
fait le choix d’accompagner ce lancement par la création de 
l’Académie des LEDs. En effet, il nous semble tout aussi 
pertinent de bien expliquer, de délivrer le maximum d’ex-
pertise possible, afin que notre marché puisse monter en 
compétence. Tout cela a été présenté à diverses occasions, 
et même à l’étranger : l’impact a été très fort. Nous possé-
dons une technologie française, la plus évoluée au monde, 
et ce n’est pas rien !

Après plusieurs mois d’activité 
perturbée, constatez-vous 
une évolution des attentes 
des professionnels ?
J. F. : Oui, nous constatons une très belle 
évolution et de grandes attentes de la part 
des professionnelles. Celles-ci ont de plus 
en plus de connaissances et elles savent 
de mieux en mieux comment se situer 
par rapport à leur métier. Ce temps de 
mise en pause - qui n’a été agréable pour 

personne - aura au moins eu cet intérêt de permettre à cha-
cune de faire ce chemin intérieur. Elles veulent faire mieux, 
plus efficacement, en anticipant les besoins de leurs clients 
et en leur donnant toujours plus de satisfaction. 

En quelques mots, quelle est votre actualité 
pour 2022 ?
J. F. : LEDs, lumière pulsée, Diadermie… Pour Corpoderm, 2022 
sera l’année de la lumière ! Nous allons poursuivre et accroître 
le travail de notre équipe de recherche afin d’explorer de 
nouvelles voies. Nous souhaitons porter haut le savoir-faire 
français et accompagner toujours plus nos clientes vers l’ex-
pertise et l’excellence. 
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Événement Parole de sponsor

Corpoderm était l’un des sponsors du Forum de l’Esthétique et du 
Spa, dont la première édition s’est déroulée les 26 et 27 septembre 
à l’hôtel Pullman Bercy Paris. Julien Flotats, responsable des 
opérations, revient sur cette première « reprise » de contact avec 
la clientèle professionnelle. 
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