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Créée en 1977 par Jean-Noël Thorel,
pharmacien-biologiste, Naos est aujourd’hui
une entreprise majeure du skincare présente
dans 130 pays, reconnue pour ses innovations
et son savoir-faire. NAOS a fait le choix d’un seul
site de conception et de fabrication, NAOS Les
Laboratoires à Aix-En-Provence, afin de maîtriser
la qualité et la conception unique de ses produits.
NAOS et ses trois marques – Bioderma,
Institut Esthederm et État Pur – revendiquent
une approche unique : l’écobiologie. Union
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620 millions €
de chiffre d’affaires

de la biologie et de l’écologie de la peau,
l’écobiologie porte un regard novateur sur le
soin de la peau, considérant celle-ci comme un
écosystème en interaction permanente avec
son environnement. Plutôt que de sur-traiter la
peau, il faut lui apprendre à vivre et lui permettre
de retrouver son équilibre naturel, quel que soit
l’environnement et le cours du temps. Inspiré par
la vie et animé par le cœur, NAOS est constitué en
fondation actionnaire dont la raison d’être est de
contribuer à la réalisation du potentiel humain.

07 84 29 03 64
caroline.lebrun@naos.com

Ingénieur agronome de formation complétée
par un 3e cycle de gestion à l’IAE de Montpellier,
dirigeant depuis plus de 25 ans des Opérations
Industrielles au sein d’importants groupes
agro-alimentaires (Orangina Suntory, CocaCola, Fromageries Bel, Candia…), Pascal
Gouyet a accompagné en France et à
l’international de nombreuses transformations
pour pérenniser et développer leur activité.

En 2019, attiré par le projet et par les valeurs
fortes de l’entreprise et de son fondateur, il
prend la Direction Générale de « Naos Les
Laboratoires » (Bioderma, Institut Esthederm,
État Pur). Convaincu depuis toujours du rôle
des entreprises dans les territoires ou elles
sont implantées, il a, durant plusieurs années,
siégé au conseil d’administration du Medef et
été membre élu au bureau de la CCI Jura.
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