
 
 

Paris, le 25 juin 2015 
 

Sébastien LUCOT nommé Directeur Général  
des Laboratoires Dermatologiques d’Uriage 

 
Hervé Lesieur, Président des Laboratoires Dermatologiques d’Uriage, annonce la nomination de 
Sébastien Lucot, âgé de 48 ans, au poste de Directeur Général. 
 

Diplômé de l'Ecole Vétérinaire d'Alfort et du MBA HEC en France, Sébastien 
Lucot débute sa carrière chez Virbac, laboratoire pharmaceutique indépendant 
exclusivement dédié à la santé animale, au sein duquel il exerce des fonctions 
marketing et commerciales, notamment aux États-Unis. 
 
Huit années plus tard, il rejoint les Laboratoires ConvaTec (division du groupe 
pharmaceutique Bristol Myers-Squibb) en tant que Directeur des Ventes France 

puis Directeur Général France, Afrique et Moyen-Orient. 
 
En 2002, il est recruté par Bioderma en tant que Directeur Général. Il occupe ce poste pendant 
quatre ans, période riche en développement, qui lui apporte une expérience forte au cœur d’une 
marque de soins prescrite par les médecins et vendue en pharmacie. En 2005, il devient également 
Directeur Général du Groupe Naos (Bioderma - Institut Esthederm - Dipta). 
 
Sébastien Lucot intègre le Groupe Nuxe en 2006, comme Directeur Général Groupe. Son expertise lui 
permet de faire évoluer la marque, qui en devient un acteur majeur de la Beauté en pharmacie.  
 

« La nomination de Sébastien Lucot comme Directeur Général des Laboratoires Dermatolo-
giques d’Uriage s'inscrit dans la volonté de la famille Puig de se doter des meilleurs talents pour faire 
d'Uriage une marque de tout premier plan dans l'univers de la dermo-cosmétique. » explique Hervé 
Lesieur, Président des Laboratoires Dermatologiques d’Uriage 
 
Sébastien Lucot précise : « Je suis très heureux de rejoindre les Laboratoires Dermatologiques 
d’Uriage dont la marque possède le potentiel intrinsèque pour satisfaire à la fois les prescripteurs, 
les distributeurs et les consommateurs. Nous devons exploiter ce potentiel unique pour donner à 
Uriage la place qu’elle mérite dans le paysage de la pharmacie et de la parapharmacie en France et à 
l’international. » 
 
A PROPOS DES LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D’URIAGE 
Depuis 1992, les Laboratoires Dermatologiques d’Uriage développent des soins dermo-cosmétiques pour toutes les peaux 
mêmes les plus sensibles. Ces soins sont testés sous contrôle dermatologique, prescrits par les médecins et conseillés par 
les pharmaciens en France et dans plus de 70 pays.     Aujourd’hui, la marque s’engage à proposer un catalogue de produits 
diversifié mêlant plaisir et technicité.  
La force d’Uriage est sans aucun doute son Eau Thermale. Exceptionnellement active de par sa forte concentration en miné-
raux et oligo-éléments, elle est utilisée depuis 200 ans en cure à l’Etablissement Thermal d’Uriage, situé au cœur des Alpes 
françaises où l’Eau prend sa source. Chaque année, des milliers de patients atteints de multiples affections en dermatolo-
gie, rhumatologie et ORL/voies respiratoires, y sont soignés 
 



 
 

Contact presse 

 
Laurane Froment laurane@ohlalarp.com – 01 56 33 98 30 

mailto:laurane@ohlalarp.com

