Premier bilan du salon e-COSMETIC 360,
Une édition exceptionnelle qui marque le nouvel élan de
l’innovation cosmétique
Communiqué de presse
Chartres, le 15 octobre 2020
COSMETIC 360, le salon international de l’innovation de la filière Parfumerie-Cosmétique, s’est tenu
dans son édition exclusivement digitale les 12 et 13 octobre derniers : e-COSMETIC 360 est le
premier jalon de la Semaine de la Relance cosmétique, qui est suivi des États Généraux de la
cosmétique le 15 octobre 2020.
Sous l’étendard de « l’innovation en pleine conscience », cette édition exceptionnelle aura été
marquée par les mutations à l’œuvre de la filière, les grands enjeux contemporains sociétaux et
environnementaux, ainsi que la résonance particulière du contexte de pandémie COVID-19.
Les premiers éléments de bilan sont :
Plus de 100 innovations produits, matières premières, services et technologies pour 3 grands
tendances qui se sont dessinées cette année :
1. La green beauty, éco-conscience
2. La beauty tech, conscience connectée
3. La performance des tests, deep conscience
Nouvelles technologies sans contact, nouvelles formulations pour la sensibilité de la peau due au port
du masque, nouveaux soins biologiques, alternatives à la pétrochimie, création de nouveaux
packagings biosourcés et zéro déchets, développement des circuits courts et de l’upcycling, invention
de recharges personnalisées, nouveaux objets connectés et IA, solutions numériques pour l’usine du
futur…et maintes innovations de la filière ont jalonnées la dynamique d’exploration et de réinvention
de la cosmétique.
La plateforme digitale e-COSMETIC 360 reste encore accessible jusqu’au 27 octobre, pour poursuivre
les échanges professionnels et profiter du replay des conférences et webinars.
Un rendez-vous 4.0 pleinement réussi : IA, webinars, chats, vidéos, e-totems, sur la base d’une
plateforme digitale riche et intuitive, ont été au rendez-vous pour stimuler et augmenter les
interactions entre les acteurs situés partout dans le monde.
Les exposants ont pu offrir des vitrines virtuelles de leurs innovations, rendant plus immersives leur
découverte. Les visiteurs ont pu quant à eux naviguer au cœur du salon, découvrir chaque innovation,
rentrer en interaction avec les exposants de leur choix, participer aux nombreux et instructifs webinars
et conférences tout au long de ces deux journées.

Les 1ers chiffres de l’édition sont :
• Plus de 55 % d’exposants internationaux
• 67 pays représentés à l’événement
• 21 800 interactions établies sur la plateforme (nombre de contacts et rendez-vous établis,
nombre de vues uniques des stands exposants, nombre de vues uniques des conférences et
webinaires exposants)*
• 110 exposants parmi lesquels :
o une majorité de PME,
o 16 start-up,
o de grands groupes (L’Oréal, LVMH, Dachser, Hitachi, Veeva…),
o le CNRS et des laboratoires universitaires.
e-COSMETIC 360 est l’un des rares salons filière à s’être tenu en 2020 dans sa version intégrale, puisque
fort d’une décision très en amont de basculer en digital, le pôle de compétitivité Cosmetic Valley –
organisateur de l’événement – a su conserver son ADN de création et d’émulation collective, en y
ajoutant la plus-value du digital. Le salon escompte revenir en 2021 dans sa version présentielle le 13
et 14 octobre, les inscriptions sont d’ailleurs d’ores et déjà ouvertes.
e-COSMETIC 360 Awards :
Les e-COSMETIC 360 Awards 2020 ont distingué les plus belles innovations présentées sur le e-salon
par les exposants dans chacun des domaines d’innovation suivants : produits, matières premières,
services, technologies.
Les lauréats e-COSMETIC 360 Awards sont :
1. Catégorie matières premières : HERBAROM, entreprise Française
2. Catégorie produits : JANGUP SYSTEM, entreprise Coréenne
3. Catégorie service : KAIOSID, entreprise Suisse
4. Catégorie tech : PERFECT CORP, entreprise Taiwanaise
La nouveauté 2020 en lien avec la digitalisation du salon cette année, le prix e-EXPOSANT, générant
le plus de contacts, a été attribué à GBC – Global Beauty Consulting, entreprise Française.
A propos de son organisateur COSMETIC VALLEY et du salon COSMETIC 360 :
Avec 246 000 emplois directs et un chiffre d’affaires de 45 milliards d’euros, COSMETIC VALLEY fédère
un secteur majeur de l’économie hexagonale puisqu’il constitue le deuxième solde positif de notre
balance commerciale. Le pôle rassemble un réseau de 3 200 entreprises, géants ou PME, auquel il
propose un accompagnement ciblé dans la conquête des marchés tiers, la recherche de partenariats et
de financements de recherche, des opportunités d’innover, des ressources en matière d’intelligence
économique et une visibilité aux niveaux national et international. Il a reçu de l’Etat la mission de
coordonner la filière cosmétique à l’échelle nationale.
Depuis 2015, le salon international de l’innovation cosmétique, Cosmetic 360, en est l’événement
phare. Seul parmi les événements comparables à revendiquer une gouvernance française, il regroupe
de nombreux exposants français et internationaux, issus de grands groupes (LVMH, Shiseido, Johnson
& Johnson, Chanel, L'Oréal), de PME ou de startups. Des conférences prospectives, y abordent les
thématiques d'actualité et d’intérêt pour le secteur. Des zones d'animations y invitent les visiteurs à
découvrir et à tester produits et matières qui marquent le savoir-faire esthétique d’aujourd’hui et
feront la beauté de demain. Un espace d’Open Innovation permet aux donneurs d’ordre de rencontrer
PME et startups et d’initier des partenariats. « Cosmetic 360 » constitue le rendez-vous de la filière
dans toutes ses composantes et ses enjeux, vitrine de l’action structurante exercée par le pôle de

compétitivité COSMETIC VALLEY. En cette année particulière marquée par une crise sanitaire
mondiale, compte tenu de l’importance de cet « événement totem » dans la vie du pôle, Cosmetic
Valley a voulu positionner ce salon international comme un des outils majeurs de « relance par
l’export »,
Aujourd’hui, plus que jamais, Cosmetic Valley se positionne comme un écosystème d’inspiration,
d’innovation, et de projection de la filière vers un avenir gagnant !
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