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Coordonner la filière nationale de la parfumerie- 
Cosmétique
Créée en 1994 par quelques professionnels, labellisée « pôle de compétitivité » en 2005, COSMETIC VALLEY 
est aujourd’hui le pôle de filière chargé par l’État de mettre en place une stratégie tricolore pour coordonner 
les actions menées sur le territoire national au service de la filière.

Historiquement ancré dans les régions Centre - Val de Loire, Normandie et Île-de-France, le pôle a donc 
changé d’échelle et développe l’implantation d’antennes régionales - deux à ce jour, en Normandie et en 
Nouvelle Aquitaine – tout en renforçant ses partenariats avec d’autres régions (Bretagne, Hauts-de-France…) 
et des pôles complémentaires comme Glass Valley/ Vallée de la Bresle.

Cette stratégie volontariste vise à fédérer les forces vives de l’industrie française de la parfumerie- 
cosmétique pour mieux répondre aux enjeux de demain sur un marché mondial en pleine croissance et for-
tement compétitif. Le succès de COSMETIC VALLEY, dont le modèle inspire de nombreux clusters dans le 
monde, repose sur la création d’un véritable « tissu industriel à l’allemande » où grands groupes, PME, 
PMI et start-ups travaillent ensemble, où donneurs d’ordres et fournisseurs collaborent, où laboratoires 
de recherche publique fondamentale et de recherche privée appliquée échangent, où la mutualisation des 
forces permet de gagner en puissance et en visibilité. C’est cet esprit que COSMETIC VALLEY entend insuffler 
au niveau national.

Valoriser le made in franCe
Moteur d’une filière d’excellence reconnue sur tous les continents et première exportatrice mondiale, 
 COSMETIC VALLEY défend les valeurs de la Marque France : innovation, performance, sécurité des produits, 
respect de l’environnement et authenticité des matières. 

Le pôle réalise un travail sur ces fondamentaux autour 
de ses « Domaines d’excellence stratégique territo-
riale » (DEST). Cette démarche structurante pour la 
filière est fondée sur la spécialisation des territoires 
(par exemple dans le domaine des tests et mesures, 
de la sécurité, de la règlementation ou encore de la 
formulation), décidée en étroite concertation avec les 
collectivités territoriales, les organismes de recherche 
et les entreprises au niveau local, en fonction de leurs 
ressources, atouts et ambitions. Elle permet aux en-
treprises, et tout particulièrement aux PME, d’accé-
der  à des plateformes technologiques, donc des outils 
auxquels elles n’auraient pas eu accès autrement, 
des projets de recherche, des formations ciblées, ou 
encore des congrès thématiques, facilitant leur déve-
loppement et leur compétitivité. 

Par ailleurs, COSMETIC VALLEY travaille à mettre en 
œuvre une politique de filière sur des segments stra-
tégiques de l’économie de la parfumerie-cosmétique, 
à l’instar du soin de la peau, du parfum, du maquillage, 
ou du capillaire.

COSMETIC VALLEY
une stratégie made in france en 7 points

9 domaines d’exCellenCe 
 stratégique  territoriale

•  La Sécurité (Normandie) avec les pro-
grammes Cosvapex, les plateformes 
Cosmetolab et Cosmetomics@Norman-
die, le tremplin Carnot I2C et la dyna-
mique enclenchée sur le packaging

•  La Recherche (Centre-Val de Loire) avec 
le programme Cosmetosciences

•  La Beauté connectée (Chartres) avec la 
Beautytech

•  Le Sensoriel (Tours) avec la plateforme 
Certesens

•  La Lipochimie et la valorisation des agro-
ressources (Nouvelle-Aquitaine) en par-
tenariat avec l’ITERG et le CVA

•  Les Test et Mesures (Val d’Oise, Cergy 
Pontoise), avec la plateforme Cosmeto-
mics@paris-ile-de-France

•  L’Olfaction (Île-de-France) en partena-
riat avec l’ISIPCA

•  L’appui aux start-ups, développé en par-
tenariat avec l’Etat (programme inves-
tissements d’avenir), avec Cosmet’up 
implanté à Orléans

•  La Performance et la Qualité au tra-
vail (Blois), en partenariat avec l’INSA 
Centre-Val de Loire
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aCCompagner les tpe/pme dans leur déVeloppement,  
de l’idée au marChé
Les TPE/PME constituent 80 % du réseau COSMETIC VALLEY et représentent plus de 1 200 entreprises à qui 
le pôle propose un accompagnement dans leur stratégie d’innovation, de développement, de formation et 
d’exportation, pour améliorer leurs compétences et leur compétitivité. 

La politique du pôle inclut une palette complète d’outils, depuis le lancement de projets de recherche col-
laborative permettant un accès des PME aux laboratoires universitaires, la mise en réseau et le networking  
pour  générer des synergies entre les acteurs de l’écosystème, l’aide au financement et à l’ingénierie de 
projets (en particulier via Cosmetup, plateforme française dédiée à l’accompagnement personnalisé des 
projets innovants de la filière parfumerie-cosmétique et qui est portée par LVMH Recherche en partenariat 
avec Spincontrol, Langé et COSMETIC VALLEY) et jusqu’au soutien dans l’accès aux marchés tiers où les 
entreprises membres du pôle sont présentes, sous la bannière du Made in France et de COSMETIC VALLEY, 
au sein des principaux salons internationaux professionnels du secteur, dont Cosmoprof à Hong-Kong, China 
Beauty Expo à Shanghai, in Cosmetics, ou encore Beauty World à Dubaï. 

dynamiser l’éCosystème de l’innoVation
Être champion se mérite et se travaille. Nous évoluons sur un marché très compétitif avec deux grands 
concurrents que sont les États-Unis et le Japon et la montée en puissance de challengers émergents, à l’ins-
tar de la Corée et de la K-Beauty. Dans le même temps, l’offre cosmétique s’est diversifiée avec de nouveaux 
produits, de nouveaux publics, de nouveaux besoins. Pour répondre à cette situation, l’innovation est notre 
impératif catégorique. 

Elle est partout. Nouvelles molécules, nouvelles textures, nouveaux protocoles, nous cherchons à tirer la 
meilleure part de la modernité, celle qui protège et qui améliore. Ce sont les substances qui se diversifient : 
naturelles, végétales, marines ou issues des biotechnologies. Ce sont les nanotechnologies, les nouvelles 
méthodes d’extraction et de purification des ingrédients, l’aromathérapie, les micro-émulsions, les tech-
nologies de compression des poudres. Ce sont le flaconnage, le packaging, les tests, les propulseurs… Tout 
évolue ! 

Pour relever ce défi, à l’instar des grands clusters qui tirent leurs performances de leur capacité à mettre la 
science et les universités au cœur même de leurs réseaux, COSMETIC VALLEY impulse au sein du pôle une 
dynamique de recherche en cosmétique en développant les collaborations public-privé, entre la recherche 
académique, au sein des 9 universités partenaires du pôle (Orléans, Rouen, Tours/François Rabelais, Ver-
sailles / Saint Quentin-en-Yvelines, Le Havre, Cergy-Pontoise, Paris 13, Paris Sud, Sorbonne Université), des 
organismes de recherche de renom (CNRS, INRA, SOLEIL, LNE) et les industriels de la filière cosmétique.

Le pôle a ainsi lancé et labellisé à ce jour plus de 320 projets représentant un budget global de presque de 
400 millions d’euros. Parmi eux : Perfugard (Prix de l’Innovation du congrès IFSCC en 2014) ou l’actif capil-
laire Greyverse du projet ALOCA (Prix de l’Innovation du salon In-Cosmetics Global 2018). D’autres projets, 
tels que l’étude de procédés d’ultrasons pour produire des parfums sans alcool ou l’étude de l’utilisation de 
dérivés de sucres pour agir sur la pigmentation cutanée, permettront à leur tour à de nouveaux produits de 
sortir bientôt sur le marché. 

COSMETIC VALLEY a également mis en place des dispositifs dédiés comme Cosmetosciences, grand pro-
gramme de recherche et de formation sur la cosmétique porté par l’Université d’Orléans en partenariat avec 
l’Université de Tours, le CNRS, le Studium et financé par la région Centre-Val de Loire. 

réussir le Virage du numérique
La révolution du numérique est en marche et, sous la triple exigence d’innovation, de  personnalisation et 
de disponibilité « any time any where any device », elle impacte l’ensemble de la chaîne de valeur, du déve-
loppement à la production, des modes de consommation et de distribution au marketing et au packaging. 
Dès lors, COSMETIC VALLEY est déterminée à favoriser les « noces de la cosmétique et du numérique », 
deux champions de l’économie française, pour éviter le syndrome « Kodak » et ne pas laisser s’effriter un 
leadership industriel mondial faute d’avoir su investir à temps sur les nouvelles pistes technologiques. Le 
pôle s’est engagé à ce que 10 % de ses projets de recherche soient numériques et, avec sa Beauty Tech et le 
DEST Beauté Connectée de Chartres, il met en place les outils qui doivent lui permettre de créer, d’incuber, 
d’accompagner, de développer et de fédérer en France les start-ups cosméto-numériques.

- COSMETIC VALLEY -
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former et assurer le 
 déVeloppement des CompétenCes 
des professionnels
Si la France est leader mondial, c’est aussi grâce à des salariés 
qualifiés qui constituent un vivier de professionnels détenteurs 
d’un savoir-faire d’excellence que tous les pays concurrents nous 
envient. Cette ressource humaine de premier plan doit donc être 
soigneusement entretenue par une mise à niveau et une formation 
permanentes.

Pour ce faire, COSMETIC VALLEY propose de nombreux outils : un 
catalogue de formations dispensées en régions au plus près du 
terrain pour permettre à chacun de pouvoir en bénéficier et l’orga-
nisation d’une dizaine de congrès thématiques qui sont un excep-
tionnel outil de communication scientifique et de formation.

internationaliser le réseau et en 
rester le moteur
Chaque année, les exportations de l’industrie française de la par-
fumerie-cosmétique sont équivalentes à 150 airbus ou 400 TGV. 
L’exportation est le moteur de croissance des PME de la filière 
cosmétique pour qui le « Made in France » est un atout essentiel. 
C’est pourquoi COSMETIC VALLEY accompagne les PME dans leur 
stratégie d’accès au marché à l’international en participant à une 
dizaine de salons internationaux par an en coopération avec Busi-
ness France. 

Un second axe de travail consiste à développer les coopérations 
internationales pour que les PME puissent bénéficier, dans diffé-
rents pays, de contacts privilégiés facilitant leurs activités de pros-
pection et leur implantation sur les marchés d’exportation. D’où la 
création, en 2016 à l’initiative de COSMETIC VALLEY, du Cosmetics 
Cluster, The International Network (CCIN), premier réseau mon-
dial de clusters dédié à la coopération internationale pour l’inno-
vation dans le secteur de la cosmétique. Organisé en partenariat 
avec France Clusters, il regroupe actuellement 21 clusters mon-
diaux. Il a permis le lancement du projet Cosmetics4Wellbeing qui 
a été retenu par la Commission européenne, mobilise 4 membres 
du CCIN - Beauty Cluster Barcelona (Espagne), Cosmetic Valley, 
Transylvanian LifeStyle Cluster (Roumanie), l’Association Region 
Beira Baixa (Portugal) - et qui vise à mettre en place un cluster 
 européen et une stratégie d’accompagnement des PME de la cos-
métique dans leur internationalisation.

La création à Paris du salon international COSMETIC 360 est le 
troisième pilier de la stratégie internationale du pôle. Reflet d’une 
politique exigeante, sa montée en puissance est à l’image de la 
dynamique d’un pôle dont la France peut s’enorgueillir.

- COSMETIC VALLEY -

membres du CosmetiC  Clusters 
the international network

•  France 
CIIME, ADEBIOTECH, TRIMATEC, UESS - 
 European University of Scents and Flavours, CBB 
CAPBIOTEK

•  Madagascar  
CLUSTER HUILES  ESSENTIELLES MADAGASCAR

•  Tahiti  
TAHITI FA’AHOTU

•  Ukraine  
EFFECT JSC

•  Thailande 
THAILAND CENTER OF  EXCELLENCE FOR LIFE 
SCIENCES

•  Taiwan  
TAIWAN BEAUTY VALLEY

•  Suisse  
TEDD - TISSUE ENGINEERING FOR DRUG 
 DEVELOPMENT AND SUBSTANCE TESTING

•  Espagne  
BEAUTY CLUSTER BARCELONA

•  Roumanie 
TRANSYLVANIA LIFESTYE CLUSTERS

•  Portugal 
AEBB

•  Tunisie  
TUNISIA DATES & PALM CLUSTER, Cluster 2TS

•  Maroc 
CLUSTER MENARA

•  Japon  
JAPAN COSMETIC CENTER

PROChAInS  
SALOnS  

à L’éTRAngER

proChains 
Congrès

14 mars 2019
PARIS

Congrès Olfaction & 
Perspectives

14 & 15 noV. 
2018

CHARTRES
Congrès enjeux 
 réglementaires

6 & 7 février 
2019

CERGY PONTOISE 
Congrès C.O.M.E.T 
(Tests & Mesure)

13 & 15 noV. 
2018

HONG-KONG
Salon Asia World 

Expo

14-16 noV. 
2018

HONG-KONG
Salon Convention & 

Exhibition
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COSMETIC 360
l’innovation comme étendard

« L’innovation est l’étendard de Cosmetic Valley. Les actions que le pôle de compétiti-
vité mène depuis 20 ans pour emmener les entreprises à l’international, former leurs 
cadres et leurs chercheurs, multiplier les projets industriels et de recherche, mutua-
liser les ressources, ont rendu la filière plus forte, plus entreprenante et plus visible. 
Elles n’auraient pas de  sens  si le pôle ne cultivait pas, d’abord, l’agilité et la capacité 
de ses membres. Face à la concurrence, à un monde qui change, à la révolution numé-
rique, c’est le seul moyen de faire la course en tête. » 

Marc-Antoine Jamet, président de COSMETIC VALLEY

Lancé en 2015 par COSMETIC VALLEY, le salon COSMETIC 360, seul salon à initiative, gouvernance et capi-
taux français, fait désormais partie des grands rendez-vous mondiaux d’une filière en plein bouillonnement 
dont le marché international était estimé à 419 milliards € en 2017 (source Euromonitor), avec un nombre 
de consommateurs qui devrait augmenter de 40 % pour atteindre le chiffre de 6,3 milliards d’ici 2030. Il se 
tient chaque année au Carrousel du Louvre, lieu emblématique au cœur de Paris. Sa prochaine édition se 
déroulera les 17 et 18 octobre 2018.

À l’heure où le digital, la beauté connectée, l’intelligence artificielle ou encore les biotech ouvrent de nou-
veaux horizons, le parti-pris est clairement affiché : accueillir à Paris les meilleurs acteurs de l’innovation 
mondiale et conforter le leadership d’une industrie qui figure parmi les fleurons de l’économie française.

Inauguré successivement par Emmanuel Macron en 2015, alors Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique, par Xavier Niel et par Benjamin Griveaux, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie et 
des Finances en 2017, COSMETIC 360 est une exceptionnelle vitrine de la créativité dans tous les domaines : 
Matières premières, Formulation & Fabrication, Tests & Analyses, Packaging & Conditionnement, Fonctions 
support pour l’industrie cosmétique.

Formidable lieu de rencontres et de networking pour tous les professionnels du secteur, COSMETIC 360 
entend plus que jamais faire avancer et réussir les projets des entreprises innovantes en ouvrant un large 
champ des possibles aux industriels grâce à la présence simultanée sur le salon de tous les acteurs engagés 
dans la filière : grandes marques, PME, TPE, start-ups, laboratoires de recherche publics et privés, experts 
de l’accompagnement de l’innovation.  

200  
exposants

dont 30%  
d’étrangers

30 start-ups
5 000 visiteurs
50 pays
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4ÈME ÉDITION DE 
 COSMETIC 360
un partenariat avec le Cnrs pour accueillir à 
paris le meilleur de l’innovation mondiale

Pour sa 4ème édition, le salon COSMETIC 360 s’offre un relooking : plus grand, plus beau, plus design et plus 
dense sur le plan scientifique, grâce une collaboration renforcée avec le CNRS qui a été associé étroitement 
à l’organisation du salon. 

Institution de recherche parmi les plus importantes au monde, le Centre national de la recherche scienti-
fique/CNRS a inscrit la cosmétique parmi ses domaines scientifiques de valorisation prioritaires. Leader 
académique français en termes de dépôts de brevets, il a constitué, accompagné de sa filiale nationale de 
valorisation, CNRS Innovation, un portefeuille de 180 familles de brevets sur des technologies dédiées telles 
que la vectorisation, la formulation et les dispositifs dermo-cosmétiques.

Cette stratégie nommée « focus transfert » a par ailleurs été renforcée en 2015 par la création d’un grou-
pement de recherche Cosm’actifs (gDR3711) qui fédère aujourd’hui plus de 50 laboratoires et est struc-
turé autour de quatre axes : sourcing (bioactifs/ingrédients), formulation et vectorisation, cibles et modèles 
biologiques, innocuité et conservation. Considéré comme l’une des plus belles références internationales 
dans l’univers de la recherche et développement, le CNRS est membre du comité de pilotage du salon et 
accompagne COSMETIC 360 afin de relever les grands défis présents et à venir auxquels la filière parfumerie 
cosmétique doit faire face. L’intervention de ses experts, notamment lors des conférences du salon, sera l’un 
des « must » de cette 4ème édition.

la 4ème édition de CosmetiC 360 bénéficie du généreux soutien de :
• greentech : sponsor Platinium

• LVMh : sponsor Gold

• Laboratoires Bio-Ec : sponsor Gold

• Beauty Tech Chartres : sponsor Gold et partenaire de l’animation start-up

• COTY : sponsor Gold et partenaire de l’animation start-up

• Rodan + Fields et BW Confidential : sponsors des Cosmetic 360 Awards

• Premium Beauty news : partenaire du programme des Conférences
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reCherChe en Cosmétologie

Le Tech Corner : “Green Factory of the Future”
Comment produire une crème cosmétique en continu :  
démonstration en live sur le salon

Depuis 2017, COSMETIC 360 met à l’honneur la recherche en cosmétologie en présentant un projet scienti-
fique de pointe dans un espace dédié : le Tech Corner. Après le projet PlasmaJet, un focus est fait cette année 
sur la Green Factory of the Future, une technologie portée par le CNRS et, notamment, les laboratoires 
LTeN (Nantes) et GEPEA (Saint-Nazaire), spécialisés dans les procédés et la microfluidique pour différentes 
applications. 

Cette innovation concerne la fabrication des émulsions qui sont un mélange d’huile et d’eau et constituent 
la structure des crèmes et laits cosmétiques actuellement sur le marché. La Green Factory of the Future 
permet de produire des émulsions en continu, très fines, donc stables, avec un minimum de molécules 
stabilisantes utilisées. 

La technologie Green Tech of the Future présente ainsi plusieurs axes d’innovation :  

•  Elle peut produire en continu alors qu’actuellement l’industrie produit par lots avec nécessité de nettoyer 
les cuves après chaque fabrication. 

• Elle permet de diminuer l’utilisation d’additifs pour stabiliser les formules. 

• Elle a un impact environnemental réduit.

Travaillée à l’échelle du laboratoire, elle n’est pas encore appliquée aujourd’hui à l’industrie cosmétique. 
Une démonstration en live sur le salon permettra de découvrir cette innovation phare qui devrait fortement 
impacter les process de production cosmétiques dans les années à venir.

La Green Factory of the Future est un exemple de ces grands projets soutenus par COSMETIC VALLEY qui 
impulse au niveau national une dynamique de recherche en cosmétique pour créer un véritable écosystème 
de l’innovation. 

tpe-pme

Vitrine du Made in France
Plus de 140 exposants français et 3 pavillons régionaux

Les TPE-PME constituent près de 80 % des 1 500 entreprises de la filière française de la parfumerie-cosmé-
tique. COSMETIC VALLEY leur offre une forte visibilité sur le salon. Cette année, COSMETIC 360 comportera 
trois pavillons issus des régions qui accueillent le siège et les antennes du pôle (Centre-Val de Loire, Nou-
velle Aquitaine et Normandie), tandis que des PME venant des quatre coins de la France se répartiront dans 
les allées du salon. 

Largement ouvert sur l’international, COSMETIC 360 entend ainsi donner une large place à ces TPE et 
PME françaises qui constituent le premier réseau au monde de cette ampleur. Un réseau que COSMETIC 
 VALLEY travaille depuis 20 ans à structurer et renforcer dans une logique de filière nationale, avec l’appui 
des grands donneurs d’ordre et d’universités de premier plan pour développer l’écosystème français. 

Le salon COSMETIC 360 offre donc une vitrine exceptionnelle à ces TPE et PME, à la fois pour mettre en 
avant les valeurs de la Marque France qu’elles incarnent - performance, sécurité des produits, respect de 
l’environnement, authenticité des matières et innovation - mais aussi pour trouver des partenaires interna-
tionaux qui leur permettront de développer leurs activités d’exportation sur des marchés étrangers en forte 
croissance.

LES COSMETIC 360 AwARdS RéCOMPENSERONT LES PLuS BELLES INNOVATIONS dANS ChACuN 
dES “PARCOuRS ExPERTS” du SALON : MATIèRES PREMIèRES, FORMuLATION & PROduCTION, 
PACkAGING & CONdITIONNEMENT, TESTS & ANALySES, FONCTION SuPPORT POuR L’INduSTRIE.

- 4ÈME ÉDITION DE COSMETIC 360 -
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start-ups

Un accélérateur éphémère pour les « early-stage 
start-ups »
avec les workshops  de la Beauty Tech

La 4ème édition de COSMETIC 360 ouvre à nouveau largement ses portes aux jeunes pousses de la cosmé-
tique avec :

•  Une zone dédiée de 800 m2 installée au cœur du salon.

•  Le soutien du réseau Beauty Tech.

Lancé sur le DEST « Beauté connectée » par Chartres métropole en 2016, le réseau Beauty Tech veut fédé-
rer les jeunes entreprises innovantes et les acteurs de la filière beauté. Son objectif est de favoriser ainsi 
les synergies entre la cosmétique et le numérique et le développement de « startups cosmétodigitales » 
compétitives.

Le réseau Beauty Tech facilite l’accès à des services spécialisés et à des programmes d’incubation, propose 
des collaborations entre les entreprises de la filière, et des dispositifs de promotion internationale. Dans ce 
contexte, en 2017, Chartres métropole, COSMETIC VALLEY et le Centre Européen d’Entreprise et d’Innova-
tion (CEEI-Chartres) ont ouvert le 1er incubateur spécialisé en cosmétique situé au sein de la Cité de l’Inno-
vation de Chartres. Structure d’accompagnement de porteurs de projet, de conseil et de financement, cet 
incubateur met à la disposition des start-ups de nombreuses prestations et propose tout au long de l’année 
des workshops et des événements pour les start-ups incubées qui bénéficient de l’expertise de COSMETIC 
VALLEY : réseau, programme « Cosmet’up », experts, etc. 

Cette année sur le salon :

•  La Beauty Tech proposera aux jeunes pousses, quelles qu’elles soient, les services de son accélérateur 
éphémère pour accompagner plus particulièrement le lancement des « early-stage start-ups », afin d’ac-
célérer la transformation de leurs  idées en projets concrets.

•  La société COTY, partenaire de la zone start-up, sera impliquée dans l’accompagnement des porteurs de 
projets.

LE SALON SERA éGALEMENT L’OCCASION du LANCEMENT dE PLuSIEuRS CONCOuRS d’INNOVA-
TION POuR déCELER LES TALENTS dE dEMAIN : ThE COSMETIC VICTORIES, START IN COSMETIC.

- 4ÈME ÉDITION DE COSMETIC 360 -
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Johnson & Johnson,
Laboratoires Pierre Fabre, 
L’Oréal Recherche & Innovation, 
LVMh Recherche, 
Puig, 
Rodan + Fields,
yves Rocher

- 4ÈME ÉDITION DE COSMETIC 360 -

open innoVation

Booster les coopérations innovantes
210 rendez-vous avec 7 leaders 

L’innovation est un enjeu stratégique pour la fi lière de la parfumerie-cosmétique où la moitié des produits 
qui seront sur le marché d’ici 5 ans ne sont pas encore connus. COSMETIC VALLEY qui inclut dans son 
réseau une vingtaine de grands noms de la fi lière, a ainsi pu mettre en place sur le salon COSMETIC 360 
une service exclusif  d’Open Innovation. Johnson & Johnson, Laboratoires Pierre Fabre, L’Oréal Recherche 
& Innovation, LVMH Recherche, Puig, Rodan + Fields, Yves Rocher, ils seront sept à s’investir sur le salon à 
l’occasion de cette 4ème édition pour rencontrer les porteurs de projets en vue de coopérations futures.

Le service est ouvert à tous les secteurs d’activité : matières premières, produits fi nis, packaging, logistique, 
service... Il représente pour les porteurs de projets une opportunité unique d’obtenir des rendez-vous avec 
les experts qualifi és et leaders de la fi lière.

À noter la présence pour la première année de la célèbre marque de beauté californienne Rodan + Fields, 
des non moins célèbres laboratoires Pierre Fabre, et Groupe Yves Rocher.

Les candidats aux rendez-vous peuvent s’inscrire sur le site www.cosmetic-360.com. Une 
analyse des propositions sera faite par les grands noms concernés et des rendez-vous qua-
lifi és leur seront proposés. Ils se dérouleront sur un espace privatisé au cœur du salon.

En 2017, plus de 250 porteurs de projets originaires d’une vingtaine de pays avaient candi-
daté au service d’Open Innovation. 

inscriptions 
jusqu’à fi n juin 

2018
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16 octobre 
2018

Soirée de lancement 
et constitution des 

équipes
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16 octobre 

Soirée de lancement 
et constitution des 

18 octobre 
2018 

après-midi

Jury et remise des 
prix

17&18 octobre 
2018

Suivi et coaching des 
équipes

Affectation d’un 
mentor par équipe 

d’étudiants

- 4ÈME ÉDITION DE COSMETIC 360 -

digital

Hackathon 3D Challenge, 
un nouveau défi  100%  étudiants 
de l’idée au produit en 48 heures grâce à l’impression 3d

En 2017, le salon COSMETIC 360 organisait avec les équipes de LVMH digital et les Maisons du groupe LVMH, 
le hackathon « Reveal your perceptions ». Cette année, l’expérience va plus loin avec un nouveau challenge 
faisant appel à la technologie de l’impression 3D. Petite révolution dans le secteur de l’industrie, l’impres-
sion 3D permet de réaliser des prototypes et de fabriquer des objets personnalisés de façon très souple et 
à moindre coût.

Organisé à nouveau en collaboration avec LVMh, ce challenge propose aux étudiants un nouveau défi  : aller 
au-delà de la simple ébauche de projet pour lui donner corps en réalisant sur place un prototype grâce 
à une impression 3D réalisée en stéréolithographie. Basée sur la photopolymérisation de la résine, cette 
technique permet d’effectuer un tracé à la surface d’une résine liquide (opaque ou transparente) et produit 
une belle surface lisse, idéale pour les pièces de luxe. Ce défi  devrait séduire les générations X et Y connus 
comme des « makers » qui fabriquent des objets à petite échelle dans des FabLab en utilisant les nouvelles 
technologies. L’impression 3D leur permet d’expérimenter des idées et de leur donner corps pour tester leur 
faisabilité. Ces techniques de production innovantes permettent également de proposer des design irréali-
sables selon les méthodes de production traditionnelles. 

La stratégie numérique mise en place au cœur de COSMETIC VALLEY dès 2016 se matérialise sur le salon 
grâce à ce Hackathon 3D Challenge qui permettra de faire connaître des technologies liées à l’essor de 
l’intelligence artifi cielle appelées à faire partie demain des outils créatifs du quotidien pour les industriels.

Challenge 3D s’adresse aux étudiants passionnés d’innovation et par le secteur de la Beauté.

Dates-clé :
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international

Le Japon, invité d’honneur du salon
un village pour la J-Beauty 

L’année 2018 célèbre deux anniversaires : le 160ème anniversaire des relations diplomatiques franco-japo-
naises et le 150ème anniversaire de la restauration de l’ère Meiji. COSMETIC 360 a donc voulu s’associer 
à ces événements en mettant à l’honneur le Japon et le Japan Cosmetic Center/JCC avec qui COSMETIC 
VALLEY entretient des relations privilégiées depuis 2015.

Implanté au cœur du salon, le village « Innovation Japon 360° », entièrement dédié au cluster JCC accueil-
lera une dizaine d’entreprises et présentera les projets de recherche franco-japonais en cours.

Parmi les entreprises japonaises présentes : TOYO CERAMICS CO, SKL SAKURA KOJI LAB, IWASE COSFA 
EUROPE CO., DAINIHONKASEI CO, TOYO BEAUTY CO, NISSHA CO, AROMA BIT, YU-BEST…

Plus de 50 pays
Plus de 50 pays seront également présents sur le salon, dont 4 pavillons asiatiques - Japon, Taïwan,  
Corée du Sud, Chine – et de nombreux exposants étrangers : Suisse, Malaisie, Italie, Etats-Unis, Allemagne,  
Pays-Bas, Belgique, Pologne…

Deux grands sommets internationaux sont à l’affiche
•  Les Cosmetic Clusters Rendez-Vous (3ème édition) organisés le 18 octobre en partenariat avec France 

Clusters qui réuniront une centaine de professionnels de 18 pays.

Créé en 2016 à l’initiative du pôle, le Cosmetics Clusters, the International Network/CCIN se réunit chaque 
année à Paris sur le salon COMETIC 360 pour des échanges sur le développement des coopérations inter-
nationales entre les 21 clusters du réseau. À cette occasion, un focus spécial sera réalisé sur le projet 
européen Cosmetics4Wellbeing.

•  Le China good Product Summit : 4ème édition parisienne de ce grand rendez-vous organisé par le magazine 
chinois China Cosmetic Newspaper qui réunit des chefs d’entreprise et professionnels.

- 4ÈME ÉDITION DE COSMETIC 360 -
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- 4ÈME ÉDITION DE COSMETIC 360 -

ConférenCes

16 duos pour le programme « Theory into Practice »
Croiser les regards académiques et industriels

Forte d’un exceptionnel vivier de 150 000 professionnels de la parfumerie-cosmétique évoluant dans un 
 secteur en constante mutation, COSMETIC VALLEY attache un grand soin à leur assurer une mise à niveau 
permanente constante par une formation continue de haute qualité. A ce titre, le format des conférences du 
salon Cosmetic 360 permet de confronter les regards croisés d’experts académiques et d’acteurs industriels.

Son édition 2018 offre un vaste choix de sujets regroupés autour de dix grandes thématiques : marché russe, 
santé de la peau, bien-être, éco-conception, cosmétopée, formulation, beauté connectée, peau reconstruite, 
réglementations, textures & émotions.

La diffusion du savoir est un élément essentiel à l’accompagnement et à la visibilité de la 
filière. Elle se traduit par une collection d’ouvrages dont les auteurs sont issus du vaste ré-
seau d’entreprises, de centres de recherche et d’établissements de formation de CosmEtiC 
VaLLEy. Deux nouveaux livres sont à découvrir sur le bookstore du salon : 

Conception des produits cosmétiques – La formulation (2e édition) par Anne-Marie PENSÉ-LHÉRITIER

Évaluation des produits cosmétiques : la sécurité par Marc FEUILLOLEY et Nicole ORANGE 

 programme 2018

L’accès au marché russe 
	 >  “Doing Cosmetic Business in Russia” par Perfumery 

& Cosmetics Association of Russia & Ellis Faas.

La santé de la peau 
	 >  “Early molecular events underlying skin damage & 

reparation upon premature aging” par l’Université 
Pierre et Marie Curie & OxiProteomics

	 >  “Why bio-fermentation metabolites technology is the 
future of Healthy skin solutions” par Innovation Labo 
Tokyo & Peaux Cibles

La cosmétopée 
 >  “Cosmetopea: Aiming Innovative natural ingredients” 

par University of French Polynesia & Greentech

	 >  “Tracking extreme longevity secrets: an innovative 
approach in the study of healthy skin aging” par Uni-
versity of Hawaï & ID bio

L’éco-conception
 >  “Disruptive innovative eco-design shower” par Gingko 

21 & Laboratoire Yves Rocher

La formulation
 >  “WPE® Technology: A new way for cosmetic delivery” 

par AR2i & SCM Cosmétiques & SFC

	 >  “The accelerative transportation of nourishing solu-
tion into body” par TCI Co. LTD & Taïwan Beauty Valley

Le bien-être 
	 >  “From molecules to social practices: cross multi-

disciplinary approaches, scientific and heritage of 
cosmetics” par l’Université de Grenoble Alpes & 
Cosmétothèque et le CNRS

La beauté connectée 
	 >  “Leverage effect of connected samples powered by 

mobile visual recognition” par My pack & Puig

	 >	“Data-driven customization: leveraging collective and 
expert intelligence for homemade cosmetics” par Xico 
& Beauty By Me

Modèles de peau reconstruite
	 >  “New 3D in vitro test method for skin sensitization 

assessment” par Oroxcell & Pierre Fabre Dermo- 
Cosmétique

	 >  “Development of an ex-vivo re-innervated skin model 
to assess active ingredients” par Johnson & Johnson 
& UBO (Laboratoire Interactions Epithéliums Neu-
rones)

Textures et émotions
	 >  “In-vivo techniques for emotions of nude textures”  

par EMOSPIN & SEPPIC

Les réglementations
	 >  “Natural and organic cosmetics according to 

ISO 16128” par FEBEA & UNITIS

	 >  “Towards a guideline for the evaluation of the micro-
biological protective activity of cosmetic packaging” 
par LMSM Université de Rouen & APTAR.
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COSMETIC VALLEY 
EN CHIFFRES                      (JUIN 2018)

•  1 500 entreprises sur le territoire national pour la filière française de la parfumerie-cosmétique dont 
80 % de PME et une centaine de grandes marques*.

•  30 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 150 000 emplois

•  Tous les métiers de la filière cosmétique présents : matières premières et ingrédients, formulation, 
conditionnement, contrôles et tests, PLV, injection plastique, packaging, logistique…

•  9 universités membres du pôle : Orléans, Rouen, François Rabelais-Tours, Versailles Saint Quentin-en-
Yvelines, Le Havre, Cergy-Pontoise, Paris 13, Paris Sud, Sorbonne Université. 

•  Des organismes de recherche de renom : CNRS, INRA, LNE, Synchrotron SOLEIL

•  136 cursus de formation : ISIPCA, IMT, EBI, INSA CVL, France Business School…/100 000 étudiants

•  Le soutien de l’Etat et de 25 collectivités territoriales de 3 régions : Centre-Val de Loire, Normandie, 
Nouvelle Aquitaine.

•  8 170 chercheurs / 226 laboratoires de recherche publics

•  320 projets de recherche collaboratifs labellisés (400 millions d’euros investis en recherche)

•  345 entreprises et 240 laboratoires publics impliqués

•  8 plateformes d’innovations

 

les entreprises membres de CosmetiC Valley et leurs 
marques
groupe Alès, dont Phyto, Lierac, Caron, Ducastel.

groupe Clarins, dont Clarins, Muggler, MyBlend, Azzaro. 

groupe LVMh, dont Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Benefit Cosmetics, Fresh, 
Make Up For Ever, Acqua di Parma, Perfumes Loewe, Francis Kurkdjian.

groupe L’Oréal, dont Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherme, Kiehl’s, Ralph Lau-
ren, Shu Uemura, Cacharel, Helena Rubinstein, Clarisonic, Diesel, Viktor&Rolf, Yue Sai, Maison Margiela, 
Urban Decay, Guy Laroche, Paloma Picasso, Proenza Schouler, L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Shof-
Sheen Carson, Essie, Nyx Cosmetics.

groupe PUIg, dont Paco Rabanne, Nina Ricci, Prada, Valentino, Jean-Paul Gaultier, Comme des Garçons, 
Carolina Herrera.

groupe Pierre Fabre, dont Eau Thermale d’Avène, Ducray, Klorane, Elancyl, A-Derma, Galénic, René Fur-
terer, Pierre Fabre Dermatologie.

groupe Rocher, dont Yves Rocher, Dr Pierre Ricaud, Daniel Jouvance, Kiotis, ID Parfums, Flormar, Groupe 
Sarbec : Jacomo, Corine de Farme.

Et aussi : Hermès, Chanel, Caudalie, Mustela, Nuxe, Eugène Perma, Lampe Berger, Sothys, Sisley. 

multinationales implantées en france : 
Shiseido, dont Shiseido, Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Serge Lutens, Elie Saab, Azzedine Alaïa, Zadig & 
Voltaire, Byredo, Dolce & Gabbana.

Amore Pacific, dont Annick Goutal.

Coty, dont Calvin Klein, Chloé, Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta.

Procter & gamble, dont Herbal Essence, Pantène, Head & Shoulders.

Reckitt Benckiser, dont Veet, Clearasil, E4.

Johnson&Johnson, dont Roc, Neutrogena, Le Petit Marseillais.
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quelques données Chiffrées sur la parfumerie- 
Cosmétique dans le monde 
 
Le marché mondial s’établit en 2017 à 419 milliards de $ (source : Euromonitor) 

• Chiffre d’affaires Europe : 70 milliards $
• Chiffre d’affaires Etats-Unis : 55,9 milliards $
• Chiffre d’affaires Chine : 41,1 milliards $
• Chiffre d’affaires Japon : 29,3 milliards $
• Chiffre d’affaires Brésil : 19,9 milliards $

Son taux de croissance est de 7 %.

 
La France en est le leader mondial. La parfumerie-cosmétique, 4ème secteur de l’économie française, re-
présente :

• Un chiffre d’affaires de 30 milliards d’€

• 150 000 emplois

•  Des exportations de 13,6 milliards d’euros, faisant de notre pays le premier exportateur mondial devant les 
Etats Unis, et un solde commercial net de 10,5 milliards d’euros.

- COSMETIC VALLEY EN CHIFFRES -


