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Fondée en mai 2016, le cabinet Fortium Conseil est issu de deux 
opérations de croissance externe, dont l’une avec un cabinet disposant 

d’une belle clientèle dans le domaine de la Pharmacie. Souhaitant proposer 
une expertise au diapason des exigences, Fortium Conseil a ainsi eu pour 
intention de créer un cabinet à taille humaine fondé sur une véritable 
proximité avec ses clients, et ce afin de devenir un véritable service juridique 
externalisé. 

Ceci est notamment rendu possible grâce à 
l’expertise de son fondateur, Maître Alexandre 
Dalion : avocat au barreau de Rouen et Maître 
de conférence associé à la faculté de droit 
d’Amiens, l’entrepreneur souhaite faire 
profiter à sa clientèle des valeurs qui ont fait 
le succès du cabinet : « Les valeurs du cabinet 
sont primordiales. A l’heure des legals techs, 
nous nous positionnons plutôt sur un service 
sur mesure et sur une vraie proximité avec 
nos clients, une approche humaine. De cette 
manière, nous les rencontrons régulièrement 

et nous nous déplaçons au sein de leur entreprise 
afin de connaître leur outil de travail. Pour 
autant, nous n’omettons pas l’intérêt des 
nouvelles technologies. Elles nous permettent 
ainsi de développer les contacts et d’être toujours 
plus réactif » explique le fondateur. 

Une expertise pour les 
pharmaciens 
Département dédié à la proposition de 
solutions sur mesure pour le secteur de la 
Pharmacie, Fortium Pharma prend la forme d’un 
département du cabinet d’avocats spécialisé 
dans les off icines. Son rôle ? assister ses clients 
sur toutes les questions juridiques liées à leur 
activité  : Acquisition et cession de fonds de 
commerce de pharmacie - Montage de reprise 
- Conseil aux investisseurs - Suivi juridique 
de la société - Regroupement et transfert 
de l’off icine - Relecture et négociation des 
contrats - Mise en société des entreprises 
individuelles etc. Fortium Pharma s’occupe in 
f ine de toutes les démarches d’ordre ordinal. 

En parallèle, et afin de sensibiliser les acteurs 
aux pré-requis du secteur, les associés du département Fortium Pharma 
participent régulièrement à des clusters ou des conférences dans le domaine 
de la pharmacie. Fortium Pharma met également en ligne des actualités et 
informations techniques destinées aux praticiens de la pharmacie, toujours 
dans le but d’offrir de la proximité à sa clientèle. 

«  De la PME à la TPE en passant par des groupes familiaux plus ou moins 
importants, nous assumons notre rôle en 
répondant à leurs attentes  : réactivité et 
accompagnement personnalisé, et ce afin 
que ces derniers puissent se concentrer au 
maximum sur leur métier, tout en se reposant 
sur des experts pour les autres domaines. 
Fort de notre expertise, nous souhaitons 
maintenant aller plus loin en ouvrant une 
structure f iduciaire afin d’offrir à nos clients 
une solution supplémentaire en terme de 
sécurisation et gestion des actifs. De cette 
manière, notre volonté est de développer 
l’utilisation de la f iducie dans le domaine des 
affaires » conclut Maître Dalion.g

C réée en 2017, la marque Khiernewman Cosmetic a tout de la success story 
à la française. Issue de la réflexion d’un jeune entrepreneur, la société 

s’est construite à travers une analyse fine du marché de la cosmétique et du 
bien-être. Alors que les offres à profusion ne cessent d’alimenter la toile, 
peu de propositions présentent une véritable traçabilité des produits. Plus 
encore, la composition des solutions, que ce soit sous forme de crème ou de 
gélule, reste généralement très opaque, certains acteurs faisant même le 
choix de « dropshipper » leurs produits directement d’un pays étranger vers le 
consommateur, sans aucun test ni recherche. 

Il n’en fallait pas plus pour Khiernewman Cosmetic  : ingrédients naturels et 
production Made In France seront les fers de lance de l’entreprise. 

Le prisme des réseaux sociaux
Pour faire connaitre ses produits, le chef d’entreprise fait tout d’abord le choix 
d’orienter sa communication exclusivement au travers des réseaux sociaux. 
Snap-chat et Instagram deviennent ainsi les deux canaux permettant de 
faire le lien avec sa clientèle  : «  Ce qui était important pour moi, c’était de 
comprendre la motivation des clients, échanger avec eux afin d’identifier leurs 
motivations, leurs attentes et leurs exigences. En plus d’être très peu couteux, 
les réseaux offrent une capacité d’interaction sans égale. En échangeant avec 
les futurs clients sur leurs besoins, le but était aussi de réduire 
la marge d’erreur en termes de propositions C’est ainsi que 
sont nées les deux supports de communication, khiernewman 
pour le compte Snapchat, khiernewman_cosmetic pour 
Instagram. » introduit le président. 

Avec plus de 150 000 abonnés sur Snapchat et 45 000 sur 
Instagram, force est de constater que les résultats sont vite 
arrivés : dès sa première offre, qui s’orientait vers des produits 
revitalisant pour les cheveux et la barbe, l’entrepreneur profite 
d’un intérêt important. Additionné à de très bons retours en 
termes de résultat, il lance dans la foulée un sondage auprès 
de ses followers afin d’anticiper les besoins de demain. 
Après analyse de la demande et mise au diapason avec ses 
partenaires (laboratoires français en charge de la production), 
Khiernewman Cosmetic met en place la confection de son 
futur best-seller, les produits minceur.

Des produits naturels 
Si la prise de poids durant le confinement et les écarts 
liés à la période estivale ont influencé la demande des 
consommateurs, l’entreprise tire avant tout son épingle du 
jeu grâce à une proposition « verte », en adéquation avec les 
exigences modernes. 

En effet, le bruleur de graisse Khiernewman Cosmetic, sous 
forme de gélules, est composé d’ingrédients totalement 
naturels  : tout d’abord, des extraits secs de thé vert. Riche 

en polyphénols, ce premier ingrédient stimule la dégradation des lipides 
tout en accélérant la combustion des calories et en réduisant les graisses 
corporelles. L’oxydation de ces dernières est également assurée par des 
extraits secs de guarana, un arbuste d’Amazonie reconnue pour ses graines 
facilitant l’élimination naturelle. Pour finir, des extraits de coleus forskohlii, 
plante principalement utilisée en médecine ayurvédique, sont ajoutées pour 
favoriser la lipolyse (déstockage des graisses). 

«  Au-delà de la sélection d’ingrédients naturels, ma volonté est également 
d’avoir la main mise sur la production, pouvoir vérifier que la fabrication 
corresponde aux standards de qualité que nous avons fixé en amont avec 
mes fournisseurs. C’est pour cela que je me suis associé avec des laboratoires 
français. En plus de la qualité qu’assurent de tels partenaires, la proximité 
permet un contrôle assidu des processus de production. C’est en ce sens que 
notre produit minceur séduit de plus en plus de clients. Fort de ce succès, 
le but est maintenant de faire connaitre le produit, expliquer aux personnes 
complexées par leurs kilos en trop qu’il existe des solutions naturelles et sans 
risque » conclut le Président.
Pour permettre cela, Khiernewman Cosmetic offre à ses futurs clients 40% 
de réduction sur le site grâce au code promotionnel entreprise40. Affaire à 
suivre ! g

Conseil sur mesure 
pour les pharmaciens

Expert Minceur Made in France

Activité extrêmement réglementée, le secteur de la pharmacie d’officine voit apparaitre de nouveaux 
acteurs. Plus sensibles aux problématiques de la gestion d’entreprise, ces derniers amènent avec 
eux de nouvelles pratiques et de nouveaux besoins. Prenant le chemin d’une approche basée sur 
l’humain, Fortium Conseil tend à apporter des conseils sur mesure à l’ensemble des professionnels 
du domaine.

L’avènement du e-commerce a fait bondir les offres de cosmétique orientées bien-être. Si l’accumulation 
de propositions peut être un avantage pour les consommateurs, ces derniers restent très soucieux de 
la composition des produits. Traçabilité, origine des ingrédients  : Khiernewman Cosmétic répond aux 
exigences à travers des propositions naturelles et Made in France.

> Arnaud Chandioux
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Chiffres clés
•  2008 : Legal adviser au sein du groupe Société Générale

•  2011 : Prestation de serment au barreau de ROUEN

•  2015 : Maître de conférence à la faculté de droit d’AMIENS

•  2016 : Création du cabinet DALION DUBOC & ASSOCIES 
devenu FORTIUM CONSEIL

•  2019 : Création de FORTIUM PHARMA, FORTIUM 
FORMATION et FORTIUM SOLUTIONS.

•  2020 : Création de FORTIUM FIDUCIE

> Alexandre Dalion




