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AU CŒUR DU NOUVEAU GRAND ELAN DE L’INNOVATION COSMETIQUE
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, à qui 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 se déroule -
traditionnellement - au Carrousel du Louvre, à Paris, accueillant plus de 5000 visiteurs, venus de 60 pays
pour y rencontrer 300 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.
En cette année particulière marquée par une crise sanitaire mondiale, compte tenu de l’importance de cet
« événement totem » dans la vie du pôle, de l’intérêt de la filière dont il constitue désormais un rendez-vous
incontournable fait de découvertes, de rencontres et d’échanges entre acteurs cosmétiques et Cosmetic
Valley a voulu positionner ce salon international comme un des outils majeurs de « relance par l’export »,

Cosmetic Valley a donc choisi de maintenir, les 12 et 13 octobre 2020, la 6ème édition de « Cosmetic 360 ». Les
enjeux en étaient simples. Il s’agissait pour le pôle non seulement de relever le défi d’un salon qui, pour la
première fois, basculerait vers le « tout digital », mais aussi d’en faire, avec les « États Généraux de la
Cosmétique », le 15 octobre, et l’annonce simultanée des gagnants du prix des « Cosmetic Victories » un des
trois événements phare de la « semaine de la relance » qu’il ouvrira.

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 !

A ce titre, cette édition 4.0 de Cosmetic 360, rendue possible par les technologies virtuelles, l’IA, l’interactivité
et l’accès à distance, est bien un des rendez-vous phare de la rentrée économique.

e-COSMETIC 360, 
L’INNOVATION EN 
PLEINE CONSCIENCE
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LE FIL ROUGE DE L’EDITION 2020 DU SALON e-COSMETIC 360 : L’INNOVATION EN PLEINE 
CONSCIENCE
Innover en pleine conscience ? On pourrait s’interroger sur ce slogan quasi rabelaisien et s’inquiéter, en ces
temps troublés, pour notre âme que menacerait la ruine. Pour le monde de la cosmétique, nous lui donnerons
une signification plus optimiste. Avoir une conscience innovante, c’est d’abord d’être ouvert et réceptif à ce
qui se passe aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de notre secteur industriel. Laisser venir à nous les
tendances, les échos, les signaux. Laisser la créativité, les pensées « out of the box » s’exprimer.
Pour notre filière et ceux qui la font vivre, cela consiste à se rendre disponible pour accueillir les
changements du temps (les contraintes et les urgences externes, les nouveaux paradigmes, les nouveaux
usages), ou explorer ce qui se passe dans d’autres secteurs économiques, pour aller chercher de nouvelles
opportunités d’activité, davantage en adéquation avec les attentes de notre société (la personnalisation, le
naturel, le bien être…) et renforcer nos capacités d’innovation, nos priorités de recherche pour y répondre.
Innover en pleine conscience, nous avons voulu faire de cette formule un symbole fort, l’étendard de cette
édition.

Elle rassemblera donc les acteurs de la cosmétique autour des grands enjeux contemporains : le besoin des
consommateurs de donner du sens à leurs consommation, l’essor de la naturalité, l’impératif de protection
des ressources naturelles, l’enjeu grandissant de l’économie circulaire, la naissance de nouvelles
technologies prometteuses et respectueuses de l’homme et de son environnement, la nécessité de toujours
plus renforcer la sécurité, la transparence et l’authenticité des produits, le besoin de trouver de nouvelles
sensorialités dans une approche plus holistique du bien-être, la nécessité de relever le défi de l’omnicanal,
ou de répondre à des attentes sociétales nouvelles.

« Innover en pleine conscience » résonne particulièrement dans le contexte de pandémie COVID-19. Elle
accélère notre prise de conscience des signaux faibles. Elle nous fait prendre en compte les mutations en
cours. Elle a des effets réels et durables sur les attentes, les usages et les pratiques des consommateurs.
Elle impose aux acteurs cosmétiques, de l’amont à l’aval, de hâter la génération de nouvelles visions et de
nouveaux outils de l’innovation, à la fois modernes et responsables, universels et abordables.

Innover en pleine conscience EXPLORER et (se) REINVENTER, ce sont les missions constantes, on pourrait
dire éternelles, des acteurs cosmétiques, ponctuellement dans chaque entreprise et collectivement à
l’échelle de la filière. Le salon e-COSMETIC 360 veut les y aider.

Plus de 100 exposants français et internationaux – start-up, PME, grands groupes, acteurs académiques –
ont répondu présent malgré le contexte difficile de crise sanitaire. Ils seront là pour représenter et inspirer la
« nouvelle ère cosmétique », avec leurs innovations les plus récentes, avec des pistes de projets pour le
futur tout particulièrement dans les 3 domaines clés que sont la « green beauty », la
« beauty tech », la performance des tests. Chats, vidéos, échanges interactifs, parcours personnalisés seront
les clés de voûte à travers lesquelles le digital jouera pleinement sa fonction pour continuer à susciter des e-
rencontres essentielles au dynamisme de la filière, maintenir une convivialité et ainsi continuer de faire vivre
notre évènement qui est un rendez-vous majeur pour la profession.
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UNE RICHESSE COLLECTIVE POUR UNE INNOVATION PLURIELLE, TOUS AZIMUTS ET UNE RELANCE 
FORTE, GAGNANTE, ENGAGEE 
Depuis 2015, Cosmetic 360 stimule l’innovation en favorisant les rencontres, les découvertes, les échanges et
les coopérations.

Avec cette édition digitale, si les grands rendez-vous habituels du salon auront bien lieu pour créer une saine
émulation entre les participants (parcours de conférences, Tech Corner en partenariat avec le CNRS, zone
« Open innovation », zone « solutions startups », remise des « Cosmetic Awards » et lancement du concours
international des « Cosmetics Victories »), e-COSMETIC 360 proposera également des activités intégralement
digitales pour aller plus loin dans la stimulation des partenariats. Près de 40 webinaires favoriseront le
partage d’expériences et les démonstrations de savoir-faire, afin de développer des coopérations inédites, et
un espace numérique sera spécialement créé pour glaner les dernières « tendances et inspirations » qui
impactent la cosmétique d’aujourd’hui et de demain, le Forum eC360.

Allant plus loin, le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, en cette année singulière, veut donner un élan décisif
à une relance gagnante pour le secteur cosmétique. Cela passera par une semaine d’événements dédiés à
l’atteinte cet objectif :

D’abord avec le salon e-COSMETIC 360 au cours duquel, outre les activités présentées, l’opérateur export de
l’Etat, Business France, réalisera un exceptionnel « Relance Export Tour Cosmétique », à la pointe de
l’information sur les situations et opportunités économiques des marchés.
Ensuite, par l’organisation d’un événement inédit, le 15 octobre à Paris, les « Etats généraux de la filière
cosmétique ». Grand événement fédérateur de l’ensemble des acteurs de la filière, de toutes tailles, de tous
les métiers, publics et privés, il sera dédié à la construction de nouveaux modèles et à la présentation, devant
les pouvoirs publics représentés au plus haut niveau, de « mesures concrètes de relance », pour booster
l’innovation et favoriser la relance économique du « made in France cosmétique ».
Cette édition 2020 COSMETIC 360 qui se déroulera en digital en raison de la crise sanitaire devient une
opportunité sans précédent d’innover, dans un élan collectif essentiel pour l’ensemble de la filière parfumerie-
cosmétique française, et ce, en pleine conscience d’un monde transformé.
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103 Exposants dont 55% provenant de l’étranger
11 nationalités représentées :

Corée du Sud, Canada, Royaume-Uni, Taïwan, Allemagne, 
Japon, Suisse, Espagne, France, Etats-Unis, Chine

16 Start-up
38 Webinars organisés par les exposants
4 Conférences « Innover en pleine conscience »
5 e-COSMETIC 360 Awards :

– Matières premières
– Produits
– Services
– Tech
– Prix spécial « digital exhibitor »

200 Rendez-vous entre porteurs de projets d’innovation et grands noms 
de la cosmétique

200 Candidatures Open Innovation

e-COSMETIC 360 :
LES CHIFFRES CLES 2020
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PLEINE 
CONSCIENCE, 
PLEINS FEUX 
SUR LES 
DOMAINES ET 
TENDANCES 
D’INNOVATION 

PLUS DE 100 
INNOVATIONS 
PRODUITS, 
MATIERES 
PREMIERES, 
SERVICES ET 
TECHNOLOGIES

POUR 3 GRANDES 
TENDANCES DE 
L’INNOVATION 
COSMETIQUE : 
GREEN BEAUTY, 
BEAUTY TECH ET 
PERFORMANCE 
DES TESTS  



Afin de représenter le plus largement le secteur cosmétique et ses nombreux acteurs, le
salon est fier de présenter plus de cent innovations représentant les quatre univers
suivants :

Innovations Produits - univers relatif aux innovations en lien direct avec le produit final :
packaging, formulation, produits finis, marques, biosourcés, biodégradables, recyclables, éco-
conception, cosmétique solide, waterless, clean beauty, innovations sensorielles,
microémulsions, formulations innovantes, vectorisation,…
Innovations Matières Premières – univers relatif aux approches innovantes dans la promotion
et la commercialisation d’ingrédients présentés cette année, la « cosmegreen », les nouvelles
approches du microbiome, ingrédients biosourcés, biotechnologies, biomimétismes,
upcycling, antimicrobiens naturels, microbiome booster, biocompatibilité,…
Innovations Services – univers relatif aux services de l’écosystème cosmétique : tests ex-vivo,
études de mécanismes, objectivation globale, éco-conception, imagerie, mesures in silico,
études sensorielles, outils d’aide à la sélection, plateforme de co-création, traçabilité,
logistique,…

Innovations Tech – univers relatif aux nouvelles technologies, IA, intégrées aux cosmétiques et
à leur utilisation : IA, diagnostic digital, réalité virtuelle, digitalisation des processus, objets
connectés, impression 3D, gestion de données, IoT

Cet éventail d’innovations en tout genre donnera à voir la richesse et la diversité dans le monde entier
des nouveautés, des inventions et des recherches les plus actuelles du secteur.

Au sein de de ce panel, trois grandes tendances se dessinent indéniablement :
la green beauty
la beauty tech
la performance des tests.

LES DOMAINES 
D’INNOVATION DE 
L’ÉDITION 2020
e-COSMETIC 360

1

2

3

4
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Cette édition sera résolument celle de la croissance de la Green Beauty. Face à des
consommateurs plus éco-conscients et en recherche de transparence sur l’origine des
ingrédients et des formules, les acteurs de la filière s’orientent vers des innovations qui
minimisent leur empreinte environnementale et répondent aux enjeux de la planète.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE RESSOURCES : L’ENJEU DE L’EAU
La croissance du nombre de régions en stress hydrique oblige à s’interroger sur les ressources
planétaires limitées. Avec des produits cosmétiques composés essentiellement d’eau et des actifs
végétaux provenant de productions grandes consommatrices d’eau, la filière est largement confrontée
à la problématique. Les cosmétiques sous forme solide sont une première piste pour repenser une
cosmétique plus responsable, le recours à des ingrédients cultivés sur des terres arides, en constitue
une autre.

ALOESOL – Sourcing d’Aloe Vera bio du sud de l’Espagne - ESPAGNE
Interlocuteur unique d’une multitude de producteurs indépendants, Aloesol assure la traçabilité du
produit depuis la plantation en passant par la transformation, la mise en bouteille jusqu'à la livraison
client. La marque propose ainsi un Aloe Vera naturel, 100% européen, coupé et transformé à la
demande dans le Sud de l’Espagne, dans une démarche éco-responsable grâce à un faible impact
carbone et garanti sans traitement chimique.

NS RETAIL – PETITFEE Agave Cooling Hydrogel Eye Mask – COREE DU SUD
Hydrogel est un masque pour les yeux aux extraits nourrissants de feuilles d’agave et de myrtilles. En
effet, l’agave a une grande capacité de stockage d’eau, tandis que la myrtille compte 10 superaliments
qui permettent une excellente protection de la peau, comme l’anthocyanine et des composés
phytochimiques.

GBC - GLOBAL BEAUTY CONSULTING - FRANCE
Gamme de soin zéro déchet, GBC propose 5 produits solides et/ou réutilisables pour prendre soin du
corps et de la planète. La marque utilise des matières premières biodégradables, testées selon la
méthode BioDScreen.

TENDANCE 1 :
GREEN BEAUTY,
ÉCO-CONSCIENCE
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RÉUTILISER ET RATIONALISER :  CIRCUITS COURTS, VALORISATION DES COPRODUITS ET 
INGRÉDIENTS UPCYCLÉS
Afin de minimiser son empreinte environnementale, la filière se tourne désormais vers l’économie
circulaire. Approvisionnement en circuit court ou valorisation des coproduits agricoles présentent de
nombreux avantages : pas d’exploitation de nouvelles terres agricoles, réduction des déchets agricoles,
revenus complémentaires pour l’agriculteur, diminution de l’impact environnemental des transports et
100% made in France.

PERLE DE GASCOGNE - FRANCE
Installée depuis plus de 4 générations, sur les terres de Pujols dans le sud-ouest de la France, la
famille Clavié cultivait des noisettes avant de se lancer, en 1995, dans la fabrication d'huile de noisette.
Aujourd’hui, concentrée sur l'économie circulaire, le développement durable et la valorisation des
coproduits, la famille produit des huiles vierges première pression à froid rares et haut-de-gamme
pour la cosmétique, l’alimentaire et la nutraceutique. 99% de la production d'huile vierge provient de
graines et fleurs bio sourcées à moins de 50 km autour de l’usine.

HERBAROM - "Nobles Résidus" - FRANCE
Herbarom récupère le marc de pomme, déchet d’une cidrerie normande, pour produire une eau
distillée à 22.3% bio, certifiable à 99.3% en biologique par ECOCERT selon le référentiel COSMOS. Intégré
dans un parcours d’économie circulaire, sourçant de manière "durable" et en développant des produits
"upcyclés", la marque crée un produit riche en ingrédients actifs précieux en cosmétique, avec un
parfum fruité et doux.

CLOUD BEAUTY INNOVATION HUB - Stoneco Tech Biodegradable Packaging - TAIWAN
Stoneco-Tech révolutionne le domaine des matériaux d’emballage. La marque a créé un matériel
composé à plus de 70% de CAC03, naturellement présent dans les roches, et 30% de résine recyclable,
celle-ci permettant de réduire de 70% l’utilisation de plastique. En 600 jours, cet emballage est dégradé
à 100%.

TRANSPARENCE DES FORMULES ET ALTERNATIVES À LA PÉTROCHIMIE
A la recherche de simplicité et de transparence, les consommateurs traquent les ingrédients
controversés à l’aide d’applications de notations. Face à ces nouvelles habitudes de consommation,
l’industrie doit trouver des alternatives pour répondre à ce besoin de transparence et rassurer les
consommateurs.

SURFACTGREEN – CosmeGreen ES1822+ – FRANCE

Surfact Green lance le premier tensioactif pour soins capillaires (effet Conditionner) certifié COSMOS &
NATURE offrant des performances équivalentes ou meilleures que les alternatives pétrosourcées. Avec
un profil plus respectueux de l'environnement, il est faiblement écotoxique et facilement biodégradable.
JRS RETTENMAIER – Epaississants et stabilisants naturels alternatives au plastique – FRANCE
Les épaississants et stabilisants naturels sont des alternatives au plastique. Multifonctionnels, ils
peuvent être utilisés comme des émulsifiants et recréer des textures de type silicone. La réduction du
plastique permet ainsi de protéger les océans.
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Portée par les acteurs asiatiques notamment, la Beauty Tech prend un nouveau virage avec
des produits toujours plus « intelligents » et des innovations technologiques pour répondre
aux nouveaux besoins en termes d’hygiène.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LES OBJETS CONNECTÉS POUR ASSISTER LES UTILISATEURS 
La relation client et la routine beauté des consommateurs sont revisitées grâce à l’IA et au recours aux
objets connectés. Dans le futur, l’intelligence artificielle permettra aux consommateurs de mesurer jour
après jour les bienfaits des soins appliqués grâce à des objets connectés ultra technologiques. Pour les
marques, ces données sont une opportunité de plus pour mieux personnaliser leurs conseils.

GCS Co., Ltd. – LEAF FUSION PLASMA – COREE DU SUD
Leaf Fusion Plasma est un appareil de soins de la peau doté de 6 fonctions, utilisant la technologie plasma.
Celle-ci crée des micro-canaux dans les pores de la peau, sans danger grâce à une quantité minimale
d’ozone, et ouvre des micro-voies transdermiques dans la peau. Grâce à l'IA, l’utilisateur peut
communiquer avec l’appareil en temps réel, lui indiquant comment utiliser les fonctions et les traitements.
CHOWIS – Dermochoice AI-Powered Beauty Counselor – COREE DU SUD
Dermochoice AI-Powered Beauty Counselor est un système de diagnostic cutané omni-plateforme basé sur
la technologie CHOWIS AI et un algorithme BigData. Le système est disponible sur PC, tablette et
smartphone. Il peut analyser de nombreux paramètres de la peau tels que les pores, les rides, les cernes et
les tâches. Le système peut recommander des produits sur la base des résultats d'analyse et se connecter
à n'importe quelle page produit. Dermochoice peut être intégré à n'importe quel site web.

AMAROS CO., LTD. – Dermaroller™ set – COREE DU SUD
Le DERMAROLLER est un nouveau concept d'appareil de traitement de la peau à rouleaux pour l'EP
(électroporation). Utilisant la technologie NNN™(need no needle) qui applique des fréquences
intermédiaires complexes innovantes, il est conçu pour faciliter l'absorption des cosmétiques dans la peau
de façon plus efficace.

HITACHI VANTARA – Smart Manufacturing – USA
Véritable usine du futur, la marque présente toute une gamme de solutions numériques, de services,
d’outils et de technologies permettant de transformer les données en véritables informations pour améliorer
les performances opérationnelles. En s’appuyant sur le design thinking, l’ethnographie et les analyses
d’opérations avancées, Hitachi élabore des hypothèses pour ensuite créer un prototype de solution.

TENDANCE 2 :
BEAUTY TECH, 
CONSCIENCE CONNECTÉE
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LA TECHNOLOGIE AU SERVICE D’UN MONDE POST COVID
Le port du masque et les gestes barrières modifient le rapport aux cosmétiques en occultant une partie du
visage. L’hygiène et l’absence de contact pour éviter les contaminations sont désormais la règle. Pour pallier
à la fin des testeurs en magasins, des solutions sans contact apparaissent, transformant ainsi la relation
client dans son intégralité.

PERFECT CORP – Non Touch Virtual Makeup Try on features – TAIWAN
Perfect Corp. ajoute de nouvelles fonctions innovantes d'essai de maquillage virtuel sans contact pour
une expérience d'achat en magasin plus hygiénique. Il existe désormais quatre nouvelles options sans
contact pour essayer les produits de maquillage : contrôle des gestes, activation vocale, détection du
visage et échantillon virtuel de couleur pour le rouge à lèvres.
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Stress de la situation de pandémie et port du masque ont des conséquences fortes sur
la peau et l’éclat du teint. Sécheresse cutanée avec un niveau d'hydratation trop bas,
« effet de serre » de la peau en contact avec des bactéries, peuvent conduire à une
modification du métabolisme cellulaire. Les industriels travaillant sur le développement
d’ingrédients ou de produits finis, orientés fortement par ce contexte, ont donc besoin
de tests biologiques plus performants pour statuer sur leur efficacité.

CEREVAA – L'évaluation de l'efficacité des ingrédients actifs par RMN: comment accéder à cette
information ? – FRANCE
L’entreprise développe un dispositif de mesure de l’hydratation apportée par un ingrédient ou un
produit fini grâce à une technique innovante de mesure moléculaire du métabolisme cellulaire.
Travaillant également à la valorisation de matières premières végétales, Cerevaa recherche des
méthodes de test apportant une vision globale des effets d’un ingrédient sur la peau sans cibler
spécifiquement un mécanisme ou un marqueur prédéfini. Ce n’est plus seulement l’effet anti-âge ou
antitache d’un produit que l’on étudie, il est possible de définir toutes les allégations possibles d’un
ingrédient ou d’un produit dans sa globalité.

ELYSIA BIOSCIENCE – En une seule expérience, trouvez le mécanisme d'action et les allégations de
votre ingrédient actif – FRANCE
En une seule expérience, l’innovation permet de trouver le mécanisme d'action et les allégations d’un
ingrédient actif, tout en vérifiant son efficacité et sa non-toxicité. Elle permet aussi d’étudier l’impact
d’un produit sur l’expression des protéines et est donc une étape essentielle pour obtenir des données
afin de prendre des décisions stratégiques de développement.
BIO-HC – Une approche globale et intégrée pour l'évaluation de la senescence cellulaire – FRANCE
Bio-HC a mis au point un système d’étude évaluant la capacité d'ingrédients cosmétiques à renverser
la senescence cellulaire (l'arrêt de la capacité de division d'une cellule associée au développement
des signes liés à l'âge et à l’éclat du teint) par le ciblage de différents marqueurs.

TENDANCE 3 :
LA PERFORMANCE DES 
TESTS, DEEP CONSCIENCE
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Dans les conditions particulières de cette année 2020, e-COSMETIC 360 a cherché à
enrichir son programme habituel grâce à son format digitalisé. Ainsi, le e-salon permet
jusqu’à quatre flux de diffusion simultanés offrant aux exposants la possibilité
d’organiser des webinaires afin de partager avec les visiteurs leurs expertises et leurs
savoir-faire.

DES WEBINAIRES POUR 
PLONGER AU CŒUR DE 
L’INNOVATION
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9h15 – 10h
– Make your own brand_Private Label ! “Skincare Cosmetics Manufacturer & OBED BIO 

Cellulose Face Mask” / HNB BIO – Gloria Nam et Jay Park
– Peel your skin! MEDI-PEEL guarantees your skin confidence. / SKINIDEA CO., LTD. –

Bobby Nam et Sarah Kim 

10h00 - 10h45
– Dermo cosmetics for the whole family: innovating to always offer more safety, efficacy 

and sensoriality / LABORATOIRE SHADELINE
– InSIliBio & Elysia Bioscience: The synergy that optimizes your R&D / INSILIBIO & ELYSIA 

BIOSCIENCE – Maxime JOUAUD 
– Du in silico at the clinic, a 360° offer in the evaluation of barrier and hydration functions 

of the skin / BIOALTERNATIVES – Maxance VANDEVYVERE

11h00 – 11h45
– < THESERA > Noninvasive Melting Thread Lifting Treatment / MR INNOVATION CO., LTD. –

Daimy Jeong
12h00 - 12h45

– Global skin&hair analysis devices company Aram Huvis, Leading innovation for the 
future / ARAM HUVIS CO., LTD. – Kyu Jin Lim et Soon Young Song 

– High-functioning Hydrogel Mask sheet, No dripping or overflow of essence, Cruelty free 
/ LALA BEAUTY COSMETICS – Hyeongjun Je et Donghoon Seul

– China’s New Cosmetic Supervision and Administration Regulation (CSAR) and Upcoming
Rules / CHINA BEAUTEVILLE – Ms Yunyan LI et Ms Vian Fang

13h00 - 13h45
– Organic camellia oil – the sustainable impact of a cosmetic ingredient in a small 

Japanese island / JAPAN COSMETIC CENTER – Kaori Mita
– HYUNJIN C&T CO. which aims to achieve customer satisfaction through innovation in 

skin science / HYUNJIN C&T CO., LTD. – Hyo Chul Yang
– COSMETIC Factory: expert software to handle the entire lifecycle of your cosmetic 

products / ECOMUNDO – Sylvain DE BACKER

15h00 - 15h45
– Biohacking chronic bad sleep / LIPOTRUE – Claire Bertrand
– Why JRS plant & ocean based ingredients are good alternatives to plastics? / JRS

RETTENMAIER – Nathalie FAYOLLE

16h00 - 16h45
How to give your cosmetics-creation workflow a digital makeover / CHEMSTER – Udo
EBERLEIN

LUNDI 12 OCTOBRE 
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9h00 – 9h45
Leader in eco-friendly cosmetic packaging of the world / UNIPACK KOREA CO., LTD. 
– Brian Jung
Korean high quality and various cosmetic packaging goods like Airless Bottles and sprays. 
/ CHONGWOO CO., LTD. – Jiwon Baek
Innovative package of JANG UP SYSTEM / JANG UP SYSTEM CO., LTD. – Sonny Kim
Taiwan selected natural ingredients & innovative high efficient delivery system
/ IMDERMA LAB – Mark Huang

10h00 - 10h45
Reinventing skincare journey with Beauty AI technology / PERFECT CORP – Sylvain Delteil
Senolytic activity: cleanse skin senescent cells / MIBELLE – Vincent Briffaut
Make your skin mask-friendly / GREEN TECH – Edith Filaire
GCS

12h00 - 12h45
Hight Quality Makeup Brushes from Japan / UYEDA BISYODO co.,ltd – M. Yoshitaka UEDA
Save your skin and earth using our Reusable 100% Organic Cotton Puff / BLOSSOM M&C 
co.,ltd – Do Hyoung et Gyeong See Woo
KARATICA is a cosmetic customized for skin containing innovative ingredients / KARATICA 
co.,ltd – Ye Eun Kim et JoonHo Jeong
A leading brand in cosmetics for sensitive skin / DERMA CENTRIC – Jiwon Park 

13h00 - 13h45
Japanese Traditional / Advanced Decoration Technology / KATANI co.,ltd – M.Keiichi KOMORI
PhytoCodine® Natural Messenger Peptides to Reprogram Skin Structure / LIPOID – Stefan 
Bänziger, PhD
Clinical and in vitro tests for finished products and ingredients cosmetics / IDEA TESTS
CHEMBERY – Jasmine Shah, Yann Chilvers et Sylvain Backer 

15h00 - 15h45
Cosmetic Innovators: become the growth engine & bring agility to the Cosmetics Industry / 
VEEVA – David Egée, Ariane Dlvetain et Nicolas Chomette
CBD: the exciting new perspectives for the cosmetic industry / SPECTRUMS Europe (FR) –
Quentin Chauve
Whitening Agents in Cosmetic: from molecules to societal uses / CNRS (FR) – Marie-Emilie 
Arrault
Opportunities for Digital Transformation in the Cosmetics Industry / HITACHI VANTARA LLC

16h00 - 16h45
Life is beauty full! My feel good essentials / DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE –
Olivier Garet et Laetitia Marlier 
Citrus Pack – New Biobased Packaging / PLASTIPOLIS – Carolina Peñalva

MARDI 13 OCTOBRE 
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Cosmetics Inspiration & Creation, agence de Tendances et Conseil en
innovation beauté, vous présente un e-Bar à Inspiration beauté. Un
parcours autour des nouvelles tendances décryptées à travers le
monde, pour inspirer votre processus d’innovation. Un voyage e-
sensoriel et une immersion dans le monde de la beauté de demain.

COMPRENDRE
L’AIR DU TEMPS AU
e-BAR à INSPIRATION
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Coordonné par Cosmetic Valley, le projet Global Cosmetics Cluster - Europe
porte une stratégie européenne commune visant à booster l'internationalisation
des PME de l'industrie parfumerie cosmétique.
Un véritable programme d'accélération dédié aux PME est déployé pour les accompagner
dans l’accès aux marchés de la Corée du Sud, des Etats-Unis, des Emirats Arabe Unis, de
l'Inde et du Mexique .
Ce programme de 2 ans est co-financé par le programme COSME de l'Union Européenne et
mis en place en partenariat avec AEBB (Portugal), Beauty Cluster Barcelona (Espagne),
IKMIB - Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters Association (Turquie), Polo
della Cosmesi (Italie), Transilvania Lifestyle Cluster (Roumanie).

https://europe.cosmeticsclusters.com/

GLOBAL COSMETICS 
CLUSTER- EUROPE
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Cosmetics Clusters Rendez-Vous est la rencontre annuelle des clusters organisée par le 
réseau international Global Cosmetics Cluster.
Cette cinquième édition mettra en lumière la nouvelle gouvernance du Global Cosmetics Cluster, fera le
point sur les actions passées et présentera le programme d’action 2021.

A la suite des Cosmetics Clusters Rendez-Vous 2019, qui ont été le terrain d’une réflexion collective,
les membres du Global Cosmetics Cluster ont travaillé ensemble sur de nouvelles perspectives pour
déployer, pérenniser et dynamiser le réseau !

Les compteurs sont remis à zéro, tous les clusters faisant partie de la chaine de valeur de l’industrie
parfumerie cosmétique sont invités à participer à cette rencontre et à s'engager dans la dynamique de
réseau international du Global Cosmetics Cluster.
Pour rappel, Global Cosmetics Cluster est le premier réseau international de cluster dédié à
l’innovation en cosmétique. Il vise à soutenir la collaboration entre les clusters de l’industrie
cosmétique au niveau international (échanges de bonnes pratiques et de connaissances, soutien au
développement de l’industrie cosmétique mondiale, complémentarité des services offerts par chaque
cluster membre), faciliter l’internationalisation des TPE/PME (développement international des acteurs
membres de chaque cluster, Interactions entre les acteurs du réseau de chaque cluster membre), être
la référence internationale pour l’expertise en cosmétique (acteur dans la sauvegarde des
compétences et des savoir-faire traditionnels. Fédérer tous les clusters intervenant dans le secteur
cosmétique au niveau mondial, détention de toutes les compétences de la chaine de valeur de la filière
grâce à la diversité des clusters membres et de leur réseau).
https://cosmeticsclusters.com/
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Fidèle à sa mission principale, faciliter les échanges, e-COSMETIC 360 ouvre un
dispositif inédit « Partagez vos expériences » qui permet à tout le monde, visiteurs
comme exposants, d’échanger sur quatre fils de discussion :

PARTAGEZ VOS EXPERIENCES 
SUR LE FORUM e-COSMETIC 360
POUR QUE LE SALON 
CONSERVE SA LEGENDAIRE 
CONVIVIALITE !

Comment innover pour la transition écologique (procédés propres, recyclage, upcycling, co-produits,
décarbonation, efficacité énergétique, usage de l’eau, circuits courts…) ?
Modérateur : Industrie Cosmétique

Comment innover pour la transition digitale (IA, data, block chain, IOT, robotique, mécatronique, réalité
augmentée, 5G, usine connectée…)
Modérateur: Premium Beauty News

Rôle de l’innovation collaborative au sein de notre filière (open innovation, décloisonnement, transfert
de technologie, recherche publique /privée, start-up, relation donneurs d’ordre/sous-traitants,
mutualisation d’équipements…) ?
Modérateur : Cosmetic Valley

Comment s’adresser aux nouveaux consommateurs (e-commerce, market place, expérience
consommateur, distribution omnicale, social sellings, transparence, vidéos streamings,
consom’acteur, devices …) ?
Modérateur : Cosmetic Valley
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Pour permettre aux entreprises de la filière cosmétique de s’informer sur les modalités
du volet Export du Plan Relance dédié à la filière et de l’actualité des marchés de la
période Covid, la TEAM FRANCE EXPORT de BUSINESS FRANCE organise le premier
RELANCE EXPORT TOUR – COSMETIQUE en partenariat avec COSMETIC VALLEY sur le
salon e-COSMETIC 360.

Le RELANCE EXPORT TOUR – COSMETIQUE permettra aux entreprises de la filière cosmétique de
préparer leur stratégie de reconquête des marchés avec les mesures suivantes :
– S’informer sur l’évolution des marchés cosmétiques par la mise en place d’une veille sectorielle

au niveau monde ;

– Amplifier sa visibilité à l’international par la mise en en place d’une e-vitrine « Offre française en
Cosmétique » ;

– Se projeter à l’export grâce a ̀ un Programme France Export ambitieux avec près de 25 événements
BtB physiques et digitaux dans la filière cosmétique en 2021 ;

– Déployer une présence de proximité sur les marchés étrangers à travers une formule V.I.E adaptée.

RELANCE EXPORT
TOUR – COSMÉTIQUE :
UNE GRANDE PREMIERE !
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9h30 : Présentation du Plan de Relance Cosmétiques
Frédéric ROSSI, Directeur Général de Business France

Plateau télé Team France Export :
Retrouvez nos experts : marché local, réglementation, REX des entreprises françaises implantées

10h00 : Chine & Hong-Kong en tête de la reprise du marché des cosmétiques
Mélanie GAUDIN, Chef de Pôle Export - Chine & Hong-Kong
Farah FLITI, Responsable d’études réglementaires
Anaïs GRIMM, Chargée export chez Quiriness

10h30 : Nouvelle donne marché Asie-du Nord-est – Corée, Japon et Taiwan
Mikako SHIINA, Chargée d’Affaires Export – Bureau de Tokyo
Melitza GUENEE GARCIA, Responsable d’études réglementaires

11h00 : Le nouveau visage de la beauté en ASEAN – Thaïlande – Malaisie-
Indonésie
Lyslie LEGENDRE, Chargée d’Affaires Export – Bureau de Thaïlande
Marianna SIVALIANT, Responsable d’études réglementaires

14h00 : La France : premier fournisseur des Emirats Arabes Unis
Maya GHACHEM, Chargée de Développement Emirats Arabes Unis
Sana GHABRI, Responsable d’étude réglementaire

14h30 : Allemagne : beauty goes green & la « nouvelle » Europe, Centrale et
Orientale, un marché à conquérir
Mélanie LOZANO Chargée d’Affaires Export – Bureau d’Allemagne
Katarzyna PIETROWSKA Chef de Pôle Bureau de Varsovie
Farah FLITI Responsable d’études réglementaires

15h00 : Afrique de l’Ouest : à la conquête d’un marché jeune et dynamique (Nigéria
et Côte d’Ivoire)
Mounir ALHOZ, Directeur Pays Nigeria
Edouard SEILLIER, Chargé de développement Côte d’Ivoire
Sana GHABRI, Responsable d’étude réglementaire

16h00 : La consommation beauté transformer par la crise aux Etats-Unis ?
Lucie BRUNO, Chargée de Développement – Bureau de San Francisco
Emmanuel FRITSCH, Directeur des opération Amérique du Nord – Ecomundo (Réglementaire)
David Durand, Directeur général – NAOS North America

LUNDI 12 OCTOBRE 
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PLEINE 
CONSCIENCE, 
PLEINE 
PROSPECTIVE 
POUR 
L’INNOVATION 
EN RESEAU

Les rendez-vous 
historiques de 
COSMETIC 360 en 
version digitale

Conférences
« Innovation en pleine 
conscience » 

Zone Open innovation 

Zone Tech Corner 

Zone Solutions start-up 

Cosmetic Awards

Lancement de la 6ème 
édition du concours 
« The Cosmetic
Victories »
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Cosmetic 360 accorde une importance forte à favoriser l’échange de bonnes pratiques
entre les filières, nourrissant ainsi la réflexion de chacun. Pour cette édition 2020, le
e-salon a choisi d’étudier le mouvement de recherche et d’innovation autour de quatre
visions prospectives, sur les thématiques suivantes :

Impact sociétal : travailler pour le bien commun, remettre l’humain au cœur des préoccupations,
prendre en compte la valeur de transmission aux nouvelles générations, redonner confiance en
l’humanité.

Impact environnemental : préserver la biodiversité, privilégier les circuits courts, le local, les
nouvelles énergies, les transports écologiques, l’économie des ressources, prendre en considération
autrement tout le cycle de vie du produit.

Impact économique : redéfinir la croissance, redéployer la production, investir dans les territoires,
valoriser le financement participatif, intégrer l’économie inclusive, sociale et solidaire, initier de
nouveaux modèles technologiques (blockchain)…

Impact sur l’organisation des entreprises : reconsidérer les relations employé/employeur, l’emploi,
l’organisation du travail, le management, valoriser les savoir-faire, capitaliser sur une aventure
collective nouvelle.

LE CYCLE DE 
CONFÉRENCES 
« INNOVATION EN 
PLEINE CONSCIENCE »
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11h00 – 12h00
Biomimicry = Nature inspired innovation
Intervenant : Kalina Raskin, Directrice du centre d’études et d’expertises en biomimétisme
A la fois interface de la durabilité, de la biodiversité, convergence entre la sobriété énergétique, gestion
de la performance, méthode de management de la qualité, le biomimétisme est une source d’innovation
durable. Kalina Raskin partagera son expérience du vivant et ses réflexions sur ses liens avec
l’innovation.

14h00 – 15h00
Comment les entreprises peuvent-elles contribuer à aider l'homme à trouver sa place dans le monde
technologique ?
Intervenant : Olivier Barbeau, Président et fondateur de l’Institut Sapiens
La science dévoile chaque jour d’enivrantes découvertes. Demain l’aveugle retrouvera la vue, le sourd
entendra, la paralytique courra plus vite qu’Usain Bolt. Notre époque est, en même temps, effrayante et
merveilleuse. Être humain était autrefois un fait et une contrainte. Demain, être humain sera un choix.
L’enjeu du siècle est de réinventer la place de l’homme dans le monde. Ce sera la tâche des entreprises
bienveillantes de devenir des partenaires de confiance de ce nouvel art de vivre.

11h00 – 12h00
Business as unusual, what progress for tomorrow? Putting innovation at the heart of the society of
tomorrow?
Intervenant : Christophe Lienard, Directeur Innovation Bouygues Telecom
Croissance démographique et urbanisation, changement climatique, transformation numérique et
technologique, évolution des usages : les grands groupes industriels s’interrogent sur la préparation des
entreprises pour faire face à ces enjeux du 21ème siècle : donner la priorité à la croissance ? À la
technologie ? À la ressource ?

14h00 – 15h00

Eco-design et impact positif : de nouveaux engagements des marques
Intervenant : Pascal Brousse, fondatrice de l’Agence Trend Sourcing
Marques et entreprises sont scrutées en détail par des consommateurs en quête de transparence
absolue. Une des tendances majeures aujourd’hui réside dans le "lifestyle green". Comment peut-elle
contribuer à notre démarche d’innovation en beauté et en santé ? Au travers d'un panorama d'exemples
(sociétés, produits, retail...), nous verrons comment les marques prennent position pour innover de
manière éco-responsable.

PROGRAMME
DES CONFERENCES

Les conférences seront animées par l’agence Cosmetics Inspiration & Creation. 
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Grand rendez-vous des start-up, PME et grandes entreprises de la filière cosmétique, le
salon e-COSMETIC 360 permet d’échanger autour des innovations de demain. Le service
Open Innovation a toujours eu pour vocation de faciliter les rencontres pour que tous les
projets novateurs puissent profiter des différentes expertises en présence et concrétiser
d’éventuelles collaborations. Ainsi, chaque acteur peut « challenger » son innovation et
comprendre les attentes des entreprises cosmétiques et des porteurs de projet.
L’objectif de ce dispositif est de stimuler l’innovation dans le cadre d’une relation
gagnant-gagnant. Ce sera aussi le cas lors de cette édition 2020.

Depuis 2015, ce sont plus de 1200 projets provenant de 35 pays différents et 500 rendez-vous
organisés !
Cette année, l’Oréal Recherche & Innovation et LVMH Recherche rencontreront les pépites de
l’innovation.

Fonctionnement du service d’Open innovation :

Du 20 mai au 31 juillet : dépôt des candidatures en ligne gratuit
Les pépites sont invitées à s’inscrire sur la plateforme Open Innovation

Septembre : organisation des rendez-vous
Les grands groupes sélectionnent des projets innovants et sollicitent les candidats pour des rendez-
vous sur la plateforme.

12 et 13 octobre : organisation sur e-Cosmetic 360
Les candidats sélectionnés pourront présenter leur projet aux grandes entreprises dans une salle
virtuelle privative pendant 30 minutes.

OPEN INNOVATION : 
LES RENCONTRES 
POUR STIMULER 
L’INNOVATION !
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Chaque année, le Tech Corner met en avant une technologie de pointe en partenariat
avec le CNRS. Après le succès en 2019 de l’innovation packaging Paper Touch, c’est au
tour de CÏSCO2, groupe de recherche de l’Université de Lille, de nous surprendre avec
une nouvelle méthode pour caractériser les tensioactifs. Omniprésents dans les
préparations cosmétiques, les tensioactifs ont des propriétés d’association et une
capacité à modifier la tension superficielle/interfaciale. C’est notamment grâce à eux
que les produits cosmétiques ont une fonction moussante ou émulsifiante.

Pourquoi est-il si important de caractériser les tensioactifs ? La caractérisation des tensioactifs afin
de « choisir » la meilleure alternative à une application spécifique est complexe. Depuis 1949, il existe
le HLB (ou échelle de Griffin) qui consiste à attribuer un nombre entre 1 et 20 à chaque tensioactif.
Mais cette méthode présente des limites, notamment pour des composés de structure complexe. La
méthode PIT-Slope permet de les caractériser dans un mélange complexe comme un produit
cosmétique. CÏSCO2 a développé une méthode simple afin de caractériser tous les tensioactifs par
rapport à un tensioactif de référence (C10E4). La méthode est basée sur la perturbation de la
température d’inversion de phase (PIT) du système de référence par le tensioactif à étudier et permet
de quantifier le pouvoir hydrophile/hydrophobe du tensioactif avec une valeur numérique appelée PIT-
Slope.

Quatre sessions de démonstration sont prévues :
Lundi 12 octobre à 9h15
Lundi 12 octobre à 16h
Mardi 13 octobre à 11h
Mardi 13 octobre à 16h

TECH CORNER
EN PARTENARIAT AVEC LE CNRS
LA MÉTHODE PIT-SLOPE
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Les jeunes pousses sont de plus en plus nombreuses à venir bousculer le marché de la
beauté avec des innovations qui impactent l’ensemble de la chaîne de valeur, du
développement à la production, des modes de consommation et de distribution au
marketing et au packaging.

Le dispositif Solutions Start-up d’e-COSMETIC 360 est l’espace idéal pour permettre à ces jeunes
pousses de présenter leurs créations et de réseauter. C’est aussi l’occasion pour elles de s’immerger
dans la dynamique de la Beauty Tech Chartres, écosystème dédié à l’accompagnement de jeunes
entreprises innovantes du secteur, et de profiter des nombreux services proposés sur le salon.

Le service Solutions Start-up est ouvert aux start-ups, mais également à tous les visiteurs du salon.
Cet accélérateur éphémère met à disposition de nombreux experts de l’accompagnement jusqu’au
financement : Beauty Up, l’Institut National de la propriété industrielle, la Région Centre-Val de Loire,
Go Capital, Cosmetic Angels, Bpifrance, The Place by CCI 28, la Caisse d’Epargne Loire-Centre, Dev’up
Centre-Val de Loire.

Le service Solutions Start-up se propose d’accompagner gratuitement les porteurs de projet et les
early-stage startup dans le lancement de leur projet. L’objectif est de leur permettre de transformer
leurs idées en réalisations concrètes en bénéficiant d’un accompagnement, depuis le dépôt de l’idée
jusqu’aux solutions de financement, en passant par des solutions d’incubation et de mise en réseau
afin de se lancer dans l’aventure de la création.

SOLUTIONS START-UP : 
L’INCUBATEUR 
ÉPHÉMÈRE DU SALON
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Les e-COSMETIC 360 Awards 2020 distinguent les plus belles innovations présentées
sur le e-salon par les exposants dans chacun des domaines d’innovation suivants :
– Produits
– Matières Premières
– Services
– Tech

LA NOUVEAUTÉ 2020, EN LIEN AVEC LA DIGITALISATION DU SALON :
MEILLEUR E-EXHIBITOR 
Pour cette édition 100% digitale de e-COSMETIC 360, un prix spécial sera remis récompensant le
meilleur exposant digital. Il se verra recevoir le prix de la catégorie « e-Exposant ».
Les lauréats sont choisis par un jury composé de grands journalistes de la profession sur le caractère
innovant du projet présenté et sur la qualité marketing du e-totem innovation.

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ?
Les critères prennent en compte à la fois l’aspect innovant du projet avec des critères comme la
valeur ajoutée pour la filière cosmétique, la pertinence pour le marché visé et l’intérêt pour le
consommateur ; mais également l’aspect marketing comme le choix du titre de l’innovation,
l’accroche visuelle et la clarté de la description.

LE JURY 2020 EST COMPOSÉ DE :
– Oonagh Phillips, rédactrice en chef BW CONFIDENTIAL
– Pierre Monnier, journaliste pour EMBALLAGES MAGAZINE
– Nicolas GOSSE, rédacteur en chef INDUSTRIE COSMÉTIQUES
– Véronique LOUIS, EXPRESSION COSMETIQUE
– Doria MAIZ, rédactrice en chef EMBALLAGE DIGEST
– Silvia MANZONI, correspondante presse Italie MFF FASHION
– Ariane GOLDET, journaliste, rédactrice et consultante Beauté, Forme & Santé pour EXPRESSION

COSMETIQUE
– Vincent GALLON, rédacteur en chef PREMIUM BEAUTY NEWS
– Motoko TANI, correspondante BEAUTY TECH JAPAN

e-COSMETIC 360 Awards
DES AWARDS POUR 
CELEBRER 
L’INNOVATION

31



32

LES LAURÉATS e-COSMETIC 360
AWARDS 2020 SONT :

CATÉGORIE PRODUITS :
JANGUP SYSTEM 
entreprise Coréenne

Packaging rechargeable pour intégrer plusieurs 
types de maquillage liquide (plusieurs couleurs, 
textures…)
Mots clés : rechargeable, réutilisable, 
personnalisation, nomade

Refillable Tints(3 in One)

CATÉGORIE SERVICE :
KAIOSID
Entreprise Suisse

Solution de traçabilité invisible intégrée au
packaging permettant de tracer toutes les étapes
de fabrication d’un produit
Le packaging apporte une fonction supplémentaire,
donne de l’information au consommateur et
crédibilise le producteur (lutte contre la
contrefaçon)
Mots clés : traçabilité, information dans la chaine
de valeur, rassurer le consommateur, lutte anti-
contrefacon, échange avec consommateur pour la
marque

Elegant and efficient 
traceability solution

CATÉGORIE TECH :
PERFECT CORP
Start up taiwanaise

Application réalité virtuelle pour essayer
virtuellement du maquillage
Propose une version adaptée au « don’t touch »
avec activation vocale (plus besoin de toucher) et
un rendu adapté au port du masque
Mots clés : Réalité virtuelle, « dont touch »,
maquillage, point de vente

CATÉGORIE MATIÈRES PREMIÈRES :
HERBAROM
Entreprise française

Solution de revalorisation de résidus de cidrerie
Développement d’une eau de marc de pommes
utilisable en cosmétique un extrait certifiable à
99.3% en biologique par ECOCERT selon le
référentiel COSMOS
Mots clés : Upcycling, Biosourcé, écoconception

Non Touch Virtual Makeup 
Try on features

Products sponsored by

Tech sponsored by
Services sponsored by

L'AWARD E-EXHIBITOR SERA 
DÉCERNÉ APRÈS LE SALON



A l’occasion du salon e-COSMETIC 360, sera lancée la 6 ème édition du concours
international The Cosmetic Victories. Celui-ci récompense et promeut les projets
d’innovation applicables à l’industrie parfumerie cosmétique de tous types :
technologies, procédés, produits, services ...

Deux prix seront décernés, dotés chacun de 10 000 € et d’un accompagnement du pôle Cosmetic
Valley :
Prix Académique pour le projet de recherche le plus pertinent qui répond aux nouveaux défis
techniques de l'industrie cosmétique (projets émanant de doctorants, post-doctorants, chercheurs,
scientifiques)
Prix Industriel, pour la meilleure innovation cosmétique de l’année (projets émanant d’industriels,
entrepreneurs, start-up et PME innovantes)

LANCEMENT
DE LA 6ème EDITION
DU CONCOURS
THE COSMETIC VICTORIES
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ANNEXES

SPONSORS GOLD

SON 
ORGANISATEUR : 
COSMETIC VALLEY
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Issue d’un collectif de PME souhaitant favoriser les synergies en circuit court et afficher en commun
les valeurs de la marque France à l’international, l’association Cosmetic Valley a été créée en 1994.
Labellisée pôle de compétitivité dès 2005, elle est mandatée par l’Etat depuis 2014 pour coordonner la
filière nationale des parfums et cosmétiques. Les équipes de Cosmetic Valley sont aujourd’hui
implantées en régions Centre Val de Loire (Chartres), Normandie (Caen), et Nouvelle-Aquitaine
(Bordeaux). Elles travaillent en étroite collaboration avec les clusters, associations, et fédérations
professionnelles du secteur.

Cosmetic Valley intègre en France tous les maillons de la filière, depuis la culture de plantes
médicinales ou aromatiques jusqu’au conditionnement et à la distribution de produits finis de soin, de
maquillage, de parfum, et d’hygiène.
Cosmetic Valley est le premier cluster dédié à l’industrie de la parfumerie-cosmétique à avoir été créé
dans le monde. Son modèle est aujourd’hui essaimé de par le monde et Cosmetic Valley bénéficie
ainsi d’un réseau mondial de clusters connectés au service du développement de l’innovation et des
partenariats internationaux dans le domaine de la parfumerie cosmétique.
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CONTACTS PRESSE :

Agence PPR – cosmetic360@pprww.com
Scandra Haï ̈f – 06.30.09.79.38 - 01.56.03.12.10

Maeva Cousin – 06.46.62.38.57 – 01.56.03.14.32
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