
''АО NEFIS COSMETICS'' 

La product ion et  la  commerc ia l i sat ion  

des produi t s  de la  ch imie ménagère,  des  

so ins  de beauté 

et  des  produi t s  techn iques



' ' LE  GROUPE DES COMPAGNIES NEFIS ' '
''Le Groupe des compagnies Nefis'' est un des plus grands producteurs russes des

marchandises de la demande quotidienne (FMCG - Fast Moving Consumer Goods) -

des produits de la chimie ménagère, des matières grasses.

''AO/la SA de droit russe 
NEFIS COSMETICS''

''АО NEFIS - Bioproduit''

''AO l'usine de l'huile de Kazan''
''AO le combinat  

de traitement des 
matières grasses''

Le dirigeant national en
production de la chimie
ménagère.
Le compte de revenu - 14.7
milliards de roubles

Le le plus grand producteur
européen des sauces, de ketchup
et de mayonnaise en emballage-
PET.
Le compte de revenu - 15.8
milliards de roubles

Le complexe moderne des matières

grasses de production de l'huile et

des sauces mise en bouteilles sous

les marques connues.

Le compte de revenu - 4.3 milliards

de roubles

L'usine le plus nordique de la
Russie du traitement des plantes
oléagineuses.
Le compte de revenu - 5.5
milliards de roubles

Le compte de revenu du ''GROUPE DES COMPAGNIES NEFIS'' en 2017 a fait 41.5

milliards de roubles hors TVA.



Notre mission -
à créer les solutions novatrices pour les 

produits de soins de beauté 

et ménagers de haute qualité et de la 

valeur de consommation la plus haute

Nos principes
se basent sur la pensée stratégique, 

la réponse rapide et le 

développement continu

Notre objectif -
à devenir la compagnie 

dirigeante sur le marché des 

produits cosmétiques et de la 
chimie ménagère   

Nos standards de qualité
maintiennent les idées du développement stable et de l'harmonisation 

des intérets du business et d'un individus au respect 
du balance écologique



EN TRAIN DE LA RÉUSSITE

1998-2000 
La modernisation à pleine échelle de la production des détergents et du savon à la

participation des producteurs européens dirigeants: Ballestra, Mazzoni, ACMA. Le lancement

de la marque - ''Sorti'' et de la campagne publicitaire sur la télé ''Les petits Sorti''.

2000 - 2006 
L'ouverture des nouvelles usines de production des laves-vaisselle et des abrasives

ont fait la compagnie un des plus grands producteurs nationaux des détergents. La

mise des nouvelles marques ''BiMax'' et ''AOS'' sur le marché.

2006 - 2007 
L'acquisition de la marque ''Biolan'' a complété le porte-feuille des marques de

la compagnie en segment économique des détergents à lavage.

2007 - 2010 
La construction active du système moderne de la distribution au

niveau fédéral par les canaux des ventes.

2011 - 2013 
La mise de la marque ''L'usine des frères Krestovnikovykh'' sur le

marché en honneur des fondateurs de l'entreprise, du savon ''Je

suis né'' - l'avertisseur de la gamme prochaine des produits pour

enfants.

2015- 2016 
La compagnie fête son jubilé - 160 ans. L'organisation

de la production cosmétique des produits de soins

capillaires pour ''OOO/SARL de droit russe le Laboratoire

R.T.H.''.

2017 – 2018 
Les marques ''Sorti'', ''AOS'', ''BiMAX'', ''Biolan''  

appartiennent aux leaders de ses segments de 

prix.

L'élaboration des projets parfumeurs et 

cosmétiques.



DES FAITS ET DE 

CHIFFRES

LE CHIFFRE D'AFFAIRES 
DE LA COMPAGNIE EN 

2017 A SURPASSÉ  

14,7 MILLIARDS DES 

ROUBLES

EN 2015 L'ENTREPRISE 

A CÉLEBRÉ   

160 ANS   

LES INVESTISSEMENTS 

AU DÉVELOPPEMENT  

EN 2013-2015 

3,7 MILLIARDS DES 

ROUBLES

L'EFECTIF DES 

EMPLOYÉS - PLUS DE 

4 000 individus

LE CENTRE D'ÉTUDE ET 

DE PRODUCTION 

PROPRE, AINSI QUE LES 

FORMULATIONS 

BREVETÉES

93 DISTRIBUTEURS 

OFFICIELS DANS LES 

PLUS GRANDES 

RÉGIONS DE LA 

FÉDÉRATION DE RUSSIE 

ET LES PAYS CEI

LE PRODUCTEUR LE PLUS GRAND 

NATIONAL DE LA CHIMIE MÉNAGÈRE

LA 3IÈME PLACE SUR LE MARCHÉ 

RUSSE DES PRODUITS DE LA CHIMIE 

MÉNAGÈRE

LA CROISSANCE DU CHIFFRE 
D'AFFAIRES DE LA COMPAGNIE AU 

COURS DES DERNIÈRES 5 ANNÉES PAR 

PLUS DE 2.5 FOIS



L'HISTOIRE DES 

MARQUES

1998 -1999
2000 - 2001

2011 - 2012

2006-2007

2001-2002

Le porte-feuille de 

la compagnie 

comprend plus de

20 MARQUES

La gamme des 

produits - 300 

NOMS 

Les marques 

publicitées à la 
télévision: AOS, 

BiMax, Sorti, Biolan, 

''Je suis né''

Le haut niveau de 

la connaissance 
des marques et de 

la fidélité des 

usagers

2014 -2017



LES CATÉGORIES DES MARCHANDISES 

le progrès sur le marché de la chimie 

ménagère

* A partir des données de AC Nielsen dans la période du janvier-décembre 2017, le montant en unités de mesure

Les poudres 

lessives

Le part du marché 

11,6%

6,7%

2,1% 

2,5%

0,1%

la 3ième place dans la 
Fédération de la Russie

Les produits cosmétiques

Le savon 8,3%

Le savon liquide1,0%

Le shampooing 0,3%

Les gels à lavage

Le part du marché  

3,8%

3,7% 

0,1% 

la 3ième place dans 

la Fédération de la 

Russie

Les laves vaissells

Le part du marché  

33,5%

11,6% 

16,8% 

4,3%

0,6%

la 2ième place dans 

la Fédération de la 

Russie

Les poudres 

détergentes

Le part du marché 

15,2%

3,5% 

11,8% 

la 3ième place dans 

la Fédération de la 

Russie



LE PART DE LA COMPAGNIE 

sur le marché de la chimie 

ménagère

LE NORD-OUEST

11,4%

LA RÉGION

DE VOLGA

17,7%

LE CENTRE + 

L'OUEST

14,6%

LE SUD

13,3%

L'URAL

17,0%

LA SIBÉRIE

9,1%

L'EXTRÊME-ORIENT

10,1%

LE PART AGRÉGÉ

en 2017 14,2%

* A partir des données de AC Nielsen (sur la base d'analyse des catégories: Des détergents, des gels à lavage, des laves-
vaisselle) 



LE MAXIMUM DE LA PROPRETÉ

La liquide vaisselle 

''AOS'' - c'est la plus haute 

qualité et le lavage 

absolut de la vaisselle.

En 2005 ''AOS'' est inscrit dans ''Le livre des

records Guiness'‘ au titre du détergent le plus

économique: par le biais d'un flacon de ''AOS-

Citron'' de 500 grammes 9964 des assiettes sont

lavées.

''BiMAX'‘ - le champion

de la lutte contre des

taches! Le complexe des

enzymes détache 100

salissures les plus connues

Les détergents et des

abrasifs- la marque populaire,

le choix des millions des

usagers au cours de 20

années, à partir de l'année

1998

Les détergents et les

abrasifs ''Biolan'' - la marque

des produits bon-marchés et

de qualité le choix des

ménagères économes.

Les détergents ''Free Time''

- la propreté sans le paiement

excédentaire, la marque

super-économique pour le

confort et le bien-être de la

maison.

''BiMax'' - la marque ayant l'histoire pérenne,

un des leaders du marché des poudres de

lavage, qui fait la concurrence aux marques des

compagnies multinationales.

La formule balancée de la composition optimale

des mouillantset des composants de soin pour les

meilleures résultats au minimum des dépenses.

Supprime effecacement des salissures,

économique à l'usage. La garantie de qualité au prix

raisonnable

La qualité valable, le prix acceptable, la possibilité

du choix - trois composants qui chacun acheteur peut

se permettre



LA BEAUTÉ ET LE SOIN

Le complexe de 

soins capillaires du

Laboratoire R.T.H.''

Résolue les problèmes des cheveux, assure la

protection intégrée, incite la crue des cheveux,

avertit leur perte. L'alliance des innovations et

d'expérience médicale.

Le savon ''L'usine des 

frères Krestovnikovykh''  -

les traditions de qualité de 

160 ans

Les produits 

cosmétiques pour les 

cheveux et le corps ''Les 

herbes médicinales'‘ sur la 

base des extraits de 5 

herbes.

Les produits cosmétiques

de soins capillaires ''VitaSil'' -

la formule de beauté et de la

brillance saine des cheveux

sur la base des protéines de

soie et des vitamines.

Les meilleures ordonnance de la série prime

''Pour dames et monsieurs'' exceptionnellement

sur la base des huiles naturelles à l'adjonction des

ingrédients nutritifs

Développé conjointement à ''AmbrosiaLab'' Ferrara,

l'Italie. La production de ''Laboratoire R.T.H.''

Les séries aimées ''La 

clairière des bois'', ''L'allée 

des fruits'', ''La valse 

d'automne'', ''Le savon du 

bain russe''

Les sorts du savon russe sont de haute qualité

permanente aux arômes populaires. Fabriqué

selon la formulation traditionnelle de la marque

''Ordinaire''

Le complexe naturel de la restauration et la

préservation de la santé et de la beauté des

cheveux

Pour toute la 
famille



POUR ENFANTS

Le complexe 

hypoallergénique depuis 

les premiers jours de la vie 

''Je suis né''

Tout ce qui est nécessaire pour la propreté

sûre quotidienne. Le traitement soigneux, délicat,

les composants naturels et la sûreté du résultat.

Le shampooing enfant 

''Mes friselis de boucles'‘ à 

la formule ''SANS LARMES'' 

lave des cheveux 

doucement et garde du 

peau sensible.

Le savon de la marque 

''Pour enfants'' la qualité 

traditionnelle vérifiée par le 

temps.

La formule douce sur la base des matières

brutes assure le soin délicat. Ne comprend pas des

composants chimiques

La mousse moelleuse fera la baignade

agréable pour le crapoussin et pour sa maman



LES RODUITS TECHNIQUES

L'acide stéarique 

pour les industries chimique, 

pétrochimique, des caoutchoucs 

industriels, des pneus 

Produite selon GОSТ 6484-96, fabriquée des

huiles végétales, se présente sous la forme des

flocons, ainsi que en état liquide.

Le glycérol distillé des marques D-

98 et PК-94, produit selon GОSТ 6824-

96.

Le mélange des acides gras, des huiles

végétales de l'état visqueux, de la couleur

transparente

Le glycérol obtenu des huiles végétales est

perçu plus doucement par le peau que ces

antériorités synthétiques.

L'acide oléique B-115 

pour les industries des automobiles, des 

peintures, textile, minière, alimentaire, pour la 

production des lubrifiants et des liquides de 

coupe. 



NOS RÉCOMPENSES

La qualité des produits s'accorde aux impératifs de l'Union douanière. Nefis Cosmetics est

le gagnant des concours ''100 meilleures marchandises de la Russie'', ''Le leader de qualité'',

etc.



Au cours de 160 années de son histoire l'entreprise a supporté des hauts et des bas,

quand-même, on peut sûrement constater que la mission mise par les fondateurs de

l'usine - les frères Krestovnikovy - à devenir les dirigeants du secteur, est actuellement

réalisée avec la réussite.

Le nouveau temps met les nouveaux buts: aujourd'hui ''AO Nefis Cosmetics'' aspire

à préserver et à augmenter le rôle important du fournisseur domestique des

marchandises de la demande quotidienne pour millions des consommateurs.

Notre Compagnie dispose les ressources de production, économiques, humaines

pour la réalisation de réussite des missions, c'est pourquoi, la Compagnie envisage

l'avenir de manière certaine.

Du succès à l’atteinte des nouvelles buts!

''АО NEFIS COSMETICS''

hier ,  auhourd 'hu i ,  

demain…



Le directeur général Nureyev Roustem Raufovitch

la téléphone du parloir +7 (843) 570-41-91 

le courrier électronique gensec@nefco.ru

Le directeur technique - l'ingénieur en chef - Kouznetsov Dmitriy Nikolayevitch

la téléphone du parloir +7 (843) 570-41-94 
le courrier électronique glsec@nefco.ru

Le directeur des ventes - Lavrikova Dina Faridovna

la téléphone du secrétaire +7 (843) 570-42-08 
le courrier électronique gensec@nefco.ru

Le chef du Service de gestion des inventaires Ibragimova Nelya Erikovna 

la téléphone du parloir +7 (843) 570-42-62 

le courrier électronique umts@nefco.ru

Le chef du Service des relations publiques - Mirzyanova Aygoul Rachitovna

téléphone +7 (843) 277-41-93 

le courrier électronique pr@nefco.ru

Notre site Internetwww.nefco.ru

COORDONNÉES
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