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NOMINATION 

Expanscience nomme Alexandra Jolivet Directrice des 
Ressources Humaines

Paris la Défense, le 24 octobre 2022 – Expanscience annonce la nomination 
d’Alexandra Jolivet au poste de Directrice des Ressources Humaines. A ce poste, 
elle aura notamment pour mission de piloter une politique RH en accord avec les 
valeurs de l’entreprise, certifiée B Corp. 

« Forte d’une expertise acquise dans des environnements multiples, Alexandra Jolivet 
saura piloter nos ressources humaines en prenant en compte les spécificités 
d’Expanscience. Venant d’une société à mission, elle a toute notre confiance pour 
développer une politique de ressources humaines en phase avec les exigences B Corp, et 
donc avec nos valeurs, que cela soit sur des questions de formation, de QVT, ou 
d’engagement solidaire. » commente Jean-Paul Berthomé, Président des Laboratoires 
Expanscience. 

En tant que Directrice des Ressources Humaines, Alexandra Jolivet aura en charge de 
développer la politique Ressources Humaines d’Expanscience et d'accompagner le collectif 
dans ses transformations selon ses orientations à 10 ans, son programme RSE impACT et 
en cohérence avec sa qualité de société à mission. Elle aura également pour missions 
d'optimiser les processus RH et d'insuffler de nouveaux fonctionnements à l’échelle 
internationale, au service de la performance et du développement des compétences des 
collaboratrices et collaborateurs du groupe. 

Après une formation en école de commerce à l'INSEEC, 
Alexandra débute sa carrière au sein des Opérations 
(Industrie et Supply Chain) chez Mondelez International. 
Elle poursuit ensuite son parcours en Ressources 
Humaines au sein de Danone. Au fil du temps, elle a 
développé une expérience RH complète et généraliste 
dans des environnements multiples - usines, siège - en 
France et à l'international. Depuis 2020, elle était DRH 
de Danone Produits Frais.  

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins les 
Laboratoires Expanscience. Participer au déploiement de 
la stratégie impACT, viser l’excellence en se montrant à 
la hauteur de notre certification B Corp, accompagner les 
équipes dans leur montée en compétence, dans leur 
engagement citoyen au quotidien, sont les défis que je 
me fixe pour les prochaines années », commente 
Alexandra Jolivet, Directrice des Ressources Humaines 
des Laboratoires Expanscience. 
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A propos des Laboratoires Expanscience : On ne se donne pas à fond sans une bonne raison… Chez 
Expanscience, nous sommes une Société à Mission et notre raison d’être est d’aider chacun à façonner son bien-
être, de l’enfance à la séniorité. C’est ce qui nous fait avancer, chercher, innover depuis plus de 70 ans. 
Indépendants dans l’âme, nous sommes une entreprise française, 100% familiale, avec des produits présents 
dans plus de 100 pays et des marques comme Mustela, Babo Botanicals et Piasclédine 300. Pour nous c’est clair 
: le bien-être des femmes et des hommes est indissociable de la santé de la planète, et se trouve entre nos 
mains, à tous. Notre impact positif sur la société et l’environnement est reconnu par la certification B Corp et à 
travers notre programme de RSE impACT nous nous engageons à devenir une entreprise à impact positif et 
régénératrice. 
 

Expanscience en bref : 

• 4 activités : Dermo-Cosmétique, Rhumatologie, Dermatologie, Actifs Cosmétiques  
• CA 2021 : 287.2M€ dont 74% réalisés à l'international  
• 1098 collaborateurs et 14 filiales 
• 3,2% du CA investis en recherche et développement  
• En savoir plus : www.expanscience.com  
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