
 

 
 
 
 

   
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Groupe Berkem lance H2OLIXIR,  
sa nouvelle gamme d’eaux florales 100% naturelle   

 

 
 

• Intégration d’une gamme d’eaux florales innovante à 97,5% biologique à destination de 
l’industrie cosmétique sur les marchés Santé & Beauté 

 

• Des produits issus de l’agriculture biologique française, upcyclés1, certifiés COSMOS et 
respectueux des cycles saisonniers  
 

• Présentation du 28 au 30 mars au salon In-Cosmetics à Barcelone, stand D80 
 
Blanquefort (France), le 9 mars 2023 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie du 
végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM), annonce aujourd’hui le lancement de sa 

nouvelle gamme d’eaux florales 100% naturelle à 97,5% organique, H2OLIXIR, destinée aux industriels de 

la Santé, et de la Beauté. 

 

H2OLIXIR se décline aujourd’hui en deux solutions :  

 

• Eau de menthe poivrée : valorisée pour ses propriétés antioxydantes, rafraichissantes et purifiantes, 

elle peut être notamment utilisée pour les masques de visage, sérums, crèmes cheveux etc.. ; 

 

• Eau de mélisse : valorisée pour ses vertus antioxydantes, apaisantes et astringentes, elle peut être 

utilisée pour les soins de la peau, des cheveux, les déodorants, etc. 

 

Cette nouvelle gamme est issue du procédé de dessication 

visant à sécher les plantes pour en extraire l’eau contenue 
dans celles-ci, en conservant les bénéfices des végétaux 

d’origine. Par cette méthode, la nouvelle gamme d’eaux 
florales est dite upcyclée, issue de l'agriculture biologique, 

certifiée COSMetic Organic and natural Standard – COSMOS 

(Cosmétiques biologiques et naturels) et respectueuse des 

cycles saisonniers.  

 
1 Aussi appelé « surcyclage » en français : valorisation d’un produit pour lui donner une seconde vie à plus forte valeur ajoutée 

Les certifications H2OLIXIR 



2 

 

Avec ce lancement d’une gamme de solutions 100% naturelle à 97,5% bio, Groupe Berkem entend 
répondre aux attentes des industriels de la cosmétique, en demande de toujours plus de naturalité à 

intégrer à leurs solutions conventionnelles. La gamme H2OLIXIR est amenée à s’étendre à d’autres 
végétaux aux propriétés bénéfiques pour les produits cosmétiques.  

 

Charlène MARTIN, Responsable Marketing de Berkem, filiale de Groupe BERKEM explique : « Groupe 

Berkem est en recherche constante de nouveaux extraits végétaux pour répondre aux besoins croissants 

du pôle d’activité de la Santé, Beauté & Nutrition en termes de naturalité. C’est pourquoi nous sommes 
fiers de proposer aujourd’hui sur le marché des cosmétiques H2OLIXIR, notre nouvelle gamme d’eaux 
florales 100% naturelle, issue de plantes de menthe poivrée et de mélisse. Leurs propriétés rafraichissantes, 

antioxydantes et purifiantes s’affirment dans des produits cosmétiques aux usages multiples tout en 
améliorant leur pourcentage biologique et naturel. »  

 
Salon In-Cosmetics 

 
Groupe Berkem présentera sa nouvelle gamme d’eaux florales les 28, 29 et 30 

mars 2023 au salon In-Cosmetics à Barcelone, sur le stand D80.  

 
 
Prochaines publications financières : 

• Résultats annuels 2022 et chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 : le 27 avril 2023 (après clôture des 

marchés) 

• Assemblée Générale Annuelle : le 13 juin 2023 

 
À PROPOS DU GROUPE BERKEM  
 

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du végétal 

ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (Construction & Matériaux, Hygiène 

& Protection, Santé, Beauté & Nutrition, Industrie). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations 

innovantes, Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, boostant la 

performance des molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 51,8 M€ de chiffre d’affaires en 2022. Le Groupe compte près 
de 170 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La 

Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).  
 

Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM) 

 

www.groupeberkem.com   
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