Orea cosmetic, une histoire de passions

Interview appreciative de Urmine Gounongbe réalisée par Barbara Escande le 17 juin 2017 à Paris.
La société Orea Cosmetic a été créée et est dirigée par Urmine Gounongbe.
Orea Cosmetic poursuit les ‘United Nations Sustainable Development Goals’ suivants:
- No poverty
- Gender equality
- Decent work and economic growth
- Quality for education
- Responsible consumption and production.
Site web : oreacosmetic.com
****

Au commencement, une histoire de passions
Orea Cosmetic est née de passions. Passion pour l’extraordinaire richesse des huiles et
beurres végétaux africains, beurre de karité, huile de sésame, de noix de coco, de baobab …
aux bienfaits connus depuis des millénaires en Afrique. Passion et admiration aussi pour
l’enthousiasme, la volonté et le savoir-faire des femmes des régions agricoles du Bénin et
d’autres pays d’Afrique, qui s’organisent en coopératives pour être autonomes
financièrement et permettre à leurs enfants d’aller à l’école.
Passion enfin pour la préservation de l’environnement et des ressources du sol africain.
Oréa Cosmétic a été créée par Urmine Gounongbe en 2013 pour proposer, dans un premier
temps en France et en Belgique, des huiles et beurres végétaux produits de façon artisanale
traditionnelle par des femmes organisées en coopératives partenaires.
Des souvenirs d’enfance, des convictions, une idée … puis des innovations
Urmine est née et a vécu ses vingt premières années avec sa famille à Cotonou, la capitale
économique du Bénin. Elle connait bien aussi des régions rurales du pays, où sa grand-mère
vivait ; voir sa grand-mère et d’autres femmes travailler durement toute la journée pour
semer, récolter, sans pouvoir être autonomes … C’est quelque chose qui l’a beaucoup
marquée et qui a forgé en elle, très tôt, des convictions fortes : ces femmes doivent être
autonomes financièrement de leurs maris, elles doivent pouvoir décider de l’éducation de
leurs enfants, leur permettre d’aller à l’école plutôt que de travailler aux champs …
Urmine a poursuivi ses études en France. Elle est ingénieur diplômée de l’ESIGELEC en
automatique et robotique industrielle, diplôme qu’elle a complété par la suite avec un
master en développement commercial et marketing. Urmine vit aujourd’hui en France, tout
en faisant beaucoup d’aller-retours au Bénin.
Enfant, elle était habituée à voir sa mère fabriquer elle-même des crèmes pour la peau à
partir de beurre de karité et d’huiles végétales naturelles, selon des recettes traditionnelles
transmises par sa grand-mère. On n’achetait jamais de crèmes ‘toutes faites’ !
Ainsi, arrivée en France quelques années plus tard, Urmine a bien sûr regretté de ne pouvoir
acheter que ces crèmes ‘toutes faites’, avec parfois ces produits naturels qu’elle connaissait
bien, mais à des doses très faibles – bien trop faibles. L’idée a commencé à naître…
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Pour permettre aux femmes (et aussi aux hommes …) de décider de la composition de leurs
crèmes, celles qui conviennent à leur type de peau, de cheveux, à leurs problématiques
éventuelles, Urmine pense bien sûr à importer du Bénin ces beurres et huiles végétales, si
bénéfiques.
Les acheter à Cotonou à des intermédiaires est facile. Mais Urmine ne l’envisage pas ; elle
veut acheter ces produits à celles qui les récoltent, directement.
En 2012, Urmine se prépare : en France, elle réalise une étude de marché, qui la conforte ;
elle voyage aussi beaucoup au Bénin pour connaître précisément la situation dans certaines
zones rurales, elle rencontre des femmes - certaines sont déjà organisées en coopérativeselle observe, interroge, propose…
Tout en poursuivant son activité professionnelle, Urmine créé Oréa Cosmetic en 2013 ; elle
achète ses premiers kilos de beurre de karité à une petite coopérative de femmes du Nord
du Bénin.
Le principe est simple et Urmine l’énonce clairement : ‘Orea Cosmetic, c’est 100% karité et
huiles essentielles, 100% naturel, 100% fabriqué par des femmes et 100% venant d’Afrique’.
Le projet est lancé, mais concrètement, Urmine exerce aussi une profession à plein temps :
pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses, elle travaille pour Orea Cosmetic
le soir, le week-end, dans un petit laboratoire qu’elle a installé chez elle ; pendant ses
vacances, elle poursuit ses voyages au Bénin et consolide ses partenariats …
En 2016, elle expose ses produits au salon ‘Boucle d’Ebène’ à Bruxelles ; les retours sont
excellents. Elle rencontre des femmes qui connaissent et adorent ses produits, certaines
sont venues au salon pour la rencontrer… L’une d’elles lui dit : ‘on vous a cherché partout …
!!’.
C’est le déclic : Urmine décide de se consacrer à Orea Cosmetic. Elle recherche puis choisit
un laboratoire qui met en pot et distribue, et par ailleurs commande et importe plus d’une
tonne de beurre de karité, près d’une tonne d’huiles essentielles.
Orea Cosmetic entre dans une deuxième phase ; toutes les innovations sont là – les
coopératives partenaires, la demande et le business aussi.
Impact
Orea Cosmetic, c’est aussi 100% Impact : impact contre la pauvreté bien sûr pour les
femmes des coopératives partenaires, car acheter de grandes quantité de beurre de karité
permet d’assurer à plus de 30 femmes d’une coopérative du Nord du Bénin sécurité et
autonomie ; impact éducatif car ces femmes autonomes financièrement peuvent scolariser
leurs enfants ; impact de joie de vivre aussi qu’Urmine constate lorsqu’elle va au Bénin
rencontrer ses partenaires : les femmes sont souriantes et fières, car elles assurent leur
propre autosuffisance et celle de leurs enfants.
Aujourd’hui, Urmine voit plus loin : elle pense déjà à une 3è phase, qui consistera à investir
dans du matériel de rinçage des graines pour réduire la fatigue physique des femmes. Elle
souhaite aussi diversifier encore les produits avec l’huile de moringa, aux nombreuses vertus
très recherchées.
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Il s’agit bien, par un business intelligent, convaincu et respectueux, de faire connaitre les
richesses naturelles de l’Afrique, de soutenir la capacité d’agir et l’autonomie des femmes
africaines et de contribuer ainsi au développement du continent.
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