Aliza JABES
Présidente du Laboratoire NUXE

Diplômée à 21 ans de l’Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po Paris), Aliza Jabès part
pour les Etats-Unis où elle obtient un MBA à New York University (MBA FinanceMarketing avec une orientation Entreprenariat). De 1986 à 1988, elle travaille comme
Analyste Financière pour le Laboratoire Eli Lilly (Groupe pharmaceutique USA).
En 1989 elle rachète la marque NUXE, petit laboratoire crée en 1957 par un pharmacien
parisien passionné d’aromathérapie et de phytothérapie. Aliza Jabès relance la marque
pour donner vie à un concept de cosmétologie avant-gardiste qui allie nature, santé et
beauté.
Après les premières années consacrées à la recherche et au développement, la marque
NUXE s’impose en pharmacie et parapharmacie en France et à l’International. Le succès
est là et les produits cultes se multiplient.

Autres :
-

1er prix « Talent du Management » en 2006, par l’excellence de son savoir-faire et de
son caractère exceptionnel.
1er prix « Trofémina » en 2007 saluant les femmes exemplaires, innovantes et
passionnées.
Médaille d’Argent « Personnalité Marketing 2007 » des Trophées Marketing Magazine
reconnaissant son talent.

1957 : Date de création de NUXE / 1989 : Rachat de la marque par Aliza
Jabès et sa famille ; remise en route du Laboratoire / 1992 : Création de
l’Huile Prodigieuse® (Huile sèche multi-fonctions et multi-usages), produit
best seller de la Marque / 1998 : Nuxe s’impose dans les pharmacies en
France / 2002 : Ouverture du 1er Spa NUXE 32 Montorgueil® à Paris
2003 : Ouverture du Spa NUXE Printemps de la Beauté Haussmann à Paris
2004 : Ouverture du Spa NUXE Alsterhaus en Allemagne / 2005 : Ouverture
du Spa NUXE au Club Med de Peisey-Vallandry en Savoie
NUXE a réalisé 49 Millions d’euros de chiffre d’affaires en 2006, soit + 26%
de croissance. NUXE est distribué dans 35 pays. Points de vente NUXE :
Pharmacie, parapharmacie, grands magasins et espaces dermopharmacie. Le
nombre de salariés est de 150 (incluant les forces de vente).

