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EN AVANT-PREMIÈRE
UNE ÉDITION 2019 PLACÉE SOUS LE SIGNE DES INNOVATIONS DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
(RSE)
Fleuron de l’industrie française et leader mondial, la filière de la parfumerie-cosmétique se donne rendez-vous à Paris, les 16 et 17 octobre prochains, pour le salon international COSMETIC 360. Organisé au
Carrousel du Louvre, et porté par le pôle de compétitivité COSMETIC VALLEY, ce salon fait désormais
partie des grands rendez-vous de ce secteur en pleine croissance dont le nombre de consommateurs
devrait augmenter de 40 % pour atteindre le chiffre de 6,3 milliards d’ici 2030.
Le parti-pris de la 5ème édition est clairement affiché : répondre aux les enjeux liés au développement
durable et à la RSE qui sont aujourd’hui une priorité pour la filière de la parfumerie-cosmétique et
réunir en France les meilleurs acteurs de l’innovation mondiale qui multiplient les initiatives dans tous
les domaines : ingrédients cosmétiques, tests&analyses, formulation, packaging, beauté connectée…

Parmi les points forts de l’édition 2019 :
ACTIVIST BEAUTY, nouveau programme de conférences qui mettra en lumière les démarches RSE des
entreprises du secteur dans les domaines économique, social, et environnemental avec, en particulier,
les interventions très attendues de JOHNSON & JOHNSON, L’ORÉAL RESEARCH & INNOVATION et
APTAR.
Le HACKHATHON « SUSTAINABLE BEAUTY CHALLENGE », organisé avec le soutien du groupe LVMH et de ses Maisons - LVMH,
GUERLAIN, Parfums CHRISTIAN DIOR, SEPHORA, KENZO
PARFUMS - qui proposera à 50 étudiants une réflexion collective
autour d‘une vision durable de la cosmétique de luxe pour 2025
(impact carbone, éco-conception, impact sur l’environnement...)
Plus
LES NOUVELLES APPROCHES DE SOURCING DE MATIÈRES
PREMIÈRES NATURELLES avec une présentation des filières cosmétiques mises en place dans des pays producteurs, en particulier en Colombie, au Japon, à Madagascar
et en Malaisie. A découvrir sur l’espace COSMÉTOPÉE, avec
GREENTECH, pionnier en biotechnologies, entreprise de Clermont-Ferrand profondément engagée, verte et éthique, devenue
leader mondial.

220 exposants,
5 000 visiteurs,
de 50 pays présents,

dont un quart d’exposants
étrangers. Parmi eux : Allemagne, Chine,
Corée, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Malaisie, Nouvelle Zélande, Suisse, Taiwan…
Un visitorat qualifié, avec 47% de
décideurs (PDG, Directeurs marketing,
directeurs R&D, directeurs
packaging) venus sourcer les
innovations du monde entier.

• www.cosmetic-360.com • Contact presse : presse@cosmetic-360.com

2

Le PACKAGING PLASTIC FREE qui fait une entrée en force sur le salon ; avec d’une part, le projet PaperTouch issu de la recherche académique (laboratoire LGP2 de l’université de Grenoble) et
son procédé innovant de fabrication de papier interactif qui ouvre de nouvelles perspectives dans le
domaine des emballages lumineux et communiquants. Mais aussi avec la Glass Valley qui présentera
les nouvelles techniques de fabrication du verre, matériau d’avenir recyclable à l’infini, qui connaît un
renouveau dans le secteur de par ses performances sur le plan énergétique.
LA BEAUTÉ 4.0, avec le lancement du BEAUTY HUB qui ouvrira début 2020 au sein de la future Maison
internationale de la cosmétique de Chartres. Pilotée par les professionnels, cette plateforme dédiée
à l’innovation cosmétique permettra de faire accompagner les entreprises et les start-ups de la parfumerie-cosmétique par des experts de la filière elle-même. Elle offrira un bouquet de services complets : co-working, échanges, pratiques d’éco-responsabilité, transfert de technologie, expérimentation grâce à des moyens de prototypage rapide, accès à l’innovation…
LE US BLOCK : le salon a choisi cette année de mettre en lumière les Etats-Unis où naissent de
nombreuses tendances qui influencent le monde la Beauté. Organisé en partenariat avec l’agence
Cosmetics Inspiration and Creation, le « UB Block », permettra de s’informer sur les Indies Brands,
l’Inclusive beauty, l’e-distribution, les cosmétiques à base de CBD (extraits de cannabis) et le Wellness
à l’américaine. Deux produits parmi les plus innovants seront présentés en exlusivité : la première
imprimante à maquillage Mink Printer et ModiFace de L’ORÉAL, technologie de réalité augmentée
basée sur un algorithme d’intelligence artificielle permettant une analyse du vieillissement de la peau.
LA BEAUTÉ POSITIVE, nouvelle tendance forte chez les consommatrices de cosmétiques, particulièrement attentives aux préoccupations environnementales et à la recherche de bien-être. À découvrir : les
SUPERFOODS, stars des ingrédients cosmétiques, le HAIR CARE qui se développe avec des produits
toujours plus nombreux pour prendre soin des chevelures… Mais aussi de très nombreuses innovations pour les Peaux sensibles, toujours plus sujettes aux aléas de l’environnement actuel : pollution,
stress…
LA ZONE START-UP, bouillonnante d’idées et de dynamisme, où les jeunes pousses pourront bénéficier des services de l’accélérateur éphémère Solutions Start-up qui met gracieusement à la disposition des exposants, et des visiteurs, ses nombreux experts : Beauty Tech Chartres, BPI, Caisse
d’Épargne, Cosmetic Angels, INPI, Dev’up Région Centre Val de Loire, Go Capital, La Préfecture de
Paris, The Place by CCI28.
LE SERVICE D’OPEN INNOVATION avec 6 grands noms présents : CHANEL, IFF, L’ORÉAL RECHERCHE
& INNOVATION, LVMH RECHERCHE, NUXE, RODAN + FIELDS.
Véritable tremplin pour les porteurs de projets de tous les pays (30 pays représentés cette
année) qui ont ainsi un accès direct aux responsables des leaders de la filière, ce service exclusif a
programmé 200 rendez-vous sur les deux jours du salon. Rendez-vous à prendre sur le site du salon :
www.cosmetic-360.com
INTERNATIONAL : 50 pays seront présents sur le salon qui accueille de nombreuses délégations
étrangères et deux grands rendez-vous : la 4ème édition des Cosmetics Clusters Rendez-Vous, convention annuelle du GLOBAL COSMETICS CLUSTER, réunira une centaine de professionnels issus des
25 clusters de ce réseau international de pôles cosmétiques. Ainsi que la 5ème édition du Path of WEME
China International Cosmetics Cooperation Forum - Paris Summit, organisé par le magazine chinois
China Cosmetic Newspaper. Ouvert à tous les visiteurs, il permet des échanges franco-chinois sur les
grandes tendances du marché
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MADE IN FRANCE : Pôle national, COSMETIC VALLEY accueille trois pavillons qui présenteront les
savoir-faire de trois grands territoires de la cosmétique française : Centre-Val de Loire, Nouvelle
Aquitaine et Normandie.
LES COSMETIC 360 AWARDS pour récompenser les plus belles innovations dans chacun des six parcours experts du salon : RAW MATERIALS - OEM, FORMULATION, LABORATORY EQUIPMENT - TESTING & ANALYSIS - PACKAGING & MANUFACTURING EQUIPMENT - RETAIL & BRANDS - COSMETICS
INDUSTRY SUPPORT FUNCTIONS.

SALON INTERNATIONAL COSMETIC 360 en bref – www.cosmetic-360.com
Lancé en 2015 par le pôle de compétitivité COSMETIC VALLEY, le salon COSMETIC 360, seul
salon à initiative, gouvernance et capitaux français, fait désormais partie des grands rendezvous mondiaux de la filière parfumerie-cosmétique. Formidable lieu de rencontres pour les
professionnels, COSMETIC 360 a pour ambition de valoriser les acteurs de l’innovation, moteur
de croissance essentiel pour une filière où la moitié des produits qui seront sur le marché d’ici
5 ans ne sont pas encore connus ! Cœur battant des innovations, il entend faire avancer et
réussir les projets des entreprises innovantes grâce à la présence simultanée sur le salon de
tous les acteurs engagés dans la filière : grandes marques, PME, TPE, start-up, laboratoires
de recherche publics et privés, experts de l’accompagnement de l’innovation. Organisé au Carrousel du Louvre dans un lieu emblématique au cœur de Paris, COSMETIC 360 affirme la place
de la France, leader sur le marché mondial de la parfumerie-cosmétique et contribue à son
rayonnement dans le domaine de la Beauté.

La 5ème édition de COSMETIC 360 bénéficie du généreux soutien de :
• GREENTECH
sponsor Platinum et partenaire de la zone Cosmétopée
• LVMH
sponsor Gold, partenaire du Hackathon et de la soirée de gala.
• BEAUTY TECH CHARTRES
sponsor Gold et partenaire de la zone Start-up
• BEAUTÉVILLE
sponsor Gold
• RODAN + FIELDS
sponsor Gold et partenaire de l’année des Etats-Unis
• DEV’UP
sponsor Gold
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