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ÉCOLOGIQUE, NUMÉRIQUE,
TECHNOLOGIQUE, C’EST LA
RÉVOLUTION COSMÉTIQUE !

Eco-Renaissance c’est le terme qui traduit le mieux la nouvelle
révolution industrielle que va connaitre au XXIème siècle notre
travail. Ce mouvement, l’impératif écologique, l’innovation
technologique et l’impact numérique qui le caractérisent, va
modifier l’économie de la filière cosmétique tout comme
l’évolution des armes, des lois, des arts modifièrent l’Europe du
XVème siècle. Le consommateur en est changé. L’industrie en
sera différente.
Si la Renaissance marqua l’avènement de temps plus
modernes, annonça des révolutions technologiques et
philosophiques, donna une nouvelle perspective à l’Homme
dans son environnement, l’Eco-Renaissance prend en compte
l’« hédonisme écologique », mélange d’épanouissement
personnel, alternant le on line et le off line pour de la data, un
tuto, une connexion, du « do it yourself » et la volatilité qui
caractérise le consommateur moderne de cosmétiques.
Pour répondre à ce défi, à ces transitions, à ces mutations,
l’écosystème cosmétique doit enclencher une dynamique :
o Pour approfondir son ancrage productif dans l’hexagone,
sur tous les territoires, en métropole et en outre-mer, du
Havre à Marseille en passant par Bordeaux, Chartres,
Limoges, Compiègne et Orléans, pour valoriser les circuits
courts, l’économie circulaire, une approche holistique de la
biodiversité.
o Pour renforcer sa créativité, sa capacité à innover et se
transformer, à réutiliser et à recycler, à coopérer et à
développer collectivement des innovations - comme ses
entreprises ont pu le vivre en conditions réelles tout au
long de la pandémie COVID-19.
o Pour imposer le « fabriqué en France » pour des produits
toujours aussi qualitatifs, à faible impact environnemental,
et donc plus compétitifs.
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Pour cela, il faut continuer de suivre les grandes orientations
définies lors des Etats généraux de la filière, il y a un an. C’est
pourquoi :
o Cosmetic Valley renforce le tissu de recherche et de
formation qui assure le « ressourcement » scientifique et
technique et le renouvellement des talents, nécessaires au
développement de l’industrie cosmétique française et à
pérenniser sa place de prescripteur et de leader.
Valley
explore
de
nouveaux
champs
o Cosmetic
d’innovation, en suscitant toujours plus d’interactions au
sein de son réseau d’entreprises, PME et Grands Groupes,
en favorisant les échanges entre recherche privée et
recherche publique, et en renforçant ses échanges et
projets à l’international.

o Cosmetic Valley investit pour sauvegarder et promouvoir
la biodiversité, en particulier en essaimant le concept de
Cosmétopée, sur les territoires ultramarins, et dans les
pays du Sud.
o Cosmetic Valley œuvre à sensibiliser ses membres et les
consommateurs de la filière à la « nouvelle cosmétique »,
celle d’aujourd’hui et de demain, et créera pour lieu totem
la « Maison internationale de la cosmétique » qui verra le
jour en 2024 à Chartres.
o Cosmetic déploie, avec ses partenaires, une stratégie
commune avec les pouvoirs publics, et notamment l’Etat, à
travers le « comité de filière » piloté par le pôle et la
FEBEA.

Le salon « Cosmetic 360 » et le « Sommet de la filière »
seront, en ce mois d’octobre 2021, à la fois l’atelier et la vitrine
de ces travaux en cours, deux forums destinés à s’informer,
échanger, prospecter, découvrir, stimuler, pour inventer et
rendre possible l’éco-renaissance de notre filière. Un avenir
durable, résolument positif, qui n’oppose pas, mais rend
complémentaires, notre bien-être et la préservation de notre
environnement, l’usage du numérique et la contingence des
sensations.

Marc-Antoine JAMET,
Président COSMETIC VALLEY
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COSMETIC 360,
UNE 7ÈME ÉDITION AUGMENTÉE !
Depuis 2015, le salon international de
l’innovation cosmétique accueille chaque
année plus de 5000 visiteurs, venus de 60
pays pour y rencontrer 200 exposants
français et internationaux, issus de grands
groupes, ETI, PME et start-up. Fort de son
édition 2020 entièrement digitale, le salon
Cosmetic 360 se tient cette année dans un
format hybride donnant à cette nouvelle
édition une portée internationale forte
malgré les contraintes liées au contexte
sanitaire.

ACCÉDEZ VIA L’APPLICATION :
o à toutes les innovations présentées par
les exposants,
o à la liste des exposants et visiteurs
inscrits,
o au plan du salon,
o à votre badge,
o à votre agenda de rendez-vous avec
les visiteurs et exposants du salon,
o au programme de toutes les
animations,
o à la fonctionnalité « scan de badge »
des participants et téléchargez leurs
coordonnées post-salon,
o aux replays des webinars exposants et
organisateurs.

POUR TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION :

Véritable lieu d’échanges et d’inspirations,
le salon Cosmetic 360 a voulu, cette année
insuffler, une nouvelle dynamique en
lançant dès le 13 septembre sa plateforme
digitale pour faciliter les rendez-vous,
dévoiler les innovations des exposants à
travers des webinaires, et offrir des
contenus exclusifs autour des grands
enjeux de la filière parfumerie-cosmétique.
L’évènement physique succèdera au
préambule digital permettant aux publics
français, européens, et internationaux de
se retrouver autour des exposants et des
nombreuses zones d’animation durant deux
journées phares, les 13 et 14 octobre 2021
au Carrousel du Louvre.

LES ESSENTIELS DE
COSMETIC 360 EN 2021
L’incontournable Open Innovation, qui
compte l’Oréal, Chanel, LVMH Recherche
et Pierre Fabre, et dont la vocation est de
faciliter les rencontres entre porteurs de
projets innovants et grandes entreprises.
Le toujours surprenant Tech Corner, qui
met en avant la technologie de pointe
« Touchy Finger », laquelle permet de
digitaliser les sensations du toucher et de
les visualiser.
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Les Cosmetic 360 Awards, qui distinguent
chaque année les plus belles innovations
présentées dans les domaines suivants :
matières
premières,
formulation
et
fabrication à façon, tests et analyses,
packaging et conditionnement, produits
finis et distribution, machines industrielles
et équipements (nouvelle catégorie). Cette
année, le jury décernera un « prix coup de
cœur » à la meilleure innovation en lien
avec la thématique du salon, l’Hédonisme
écologique.

Et enfin l’inédit Cosmetic 360 Factory,
lequel donnera un coup de projecteur aux
équipements innovants pour l’industrie
cosmétique.

L’espace
d’animation
Beauty
Tech
Chartres, destiné à immerger les jeunes
pousses dans la dynamique de création
d’entreprise.

À l’instar des entreprises de la filière,
Cosmetic 360 souhaite répondre de
manière forte aux enjeux environnementaux.
Cette année, Cosmetic 360 accélère sa
démarche RSE avec de nouveaux stands en
matériaux recyclables, principalement bois
et carton, sourcés en circuit court dans le
grand Ouest, et des solutions pour mieux
gérer les déchets pendant le salon,
notamment en limitant significativement
l’utilisation de plastiques. Premier jalon
d’une démarche à long terme, un cabinet
d’experts RSE a été missionné pour
identifier et mettre en place des actions
correctives sur les éditions à venir.

La zone Greentech Expérience, un espace
animation VR autour des ingrédients,
proposé par Greentech, sponsor fidèle du
salon.
Le Global Cosmetics Cluster, qui se
réunira en assemblée générale, fédérant
ainsi 18 clusters du monde entier et qui,
dans le cadre de sa branche européenne
Global Cosmetics Cluster-Europe, un projet
cofinancé par le programme COSME de
l'Union européenne, proposera aux visiteurs
d'assister à un forum d'investissement afin
de
présenter
les
opportunités
de
financement R&D et business (programmes
de financement régionaux/nationaux/européens ).
La participation inédite, en tant qu’exposant,
de Business France, pour promouvoir les
solutions d’accompagnement à l’export de la
Team France Export et présenter cinq
entreprises innovantes qui partageront leur
retour d’expérience sur ces services export.
La présence d’un collectif d’entreprises de la
Glass Vallée, mettant à l’honneur les
innovations
dans
le
domaine
du
flaconnage.
Des pavillons d’entreprises régionales,
avec l’implication forte des régions Centre
Val de Loire, Normandie et Nouvelle
Aquitaine

Une soirée networking viendra clôturer la
première journée, avec une parenthèse
culturelle, salle Soufflot à partir de 18h.

COSMETIC 360 ACCÉLÈRE
SA DÉMARCHE RSE

COSMETIC 360 EN 2021
L’HÉDONISME ÉCOLOGIQUE
EN MAJEUR
aujourd’hui
sans
renouer
plus
profondément avec la nature. Dans
certaines cultures, notamment asiatiques, la
beauté c’est avant tout respecter l’autre.
Corps et environnement sont liées de façon
indéfectible, beauté, santé et bien-être sont
les conditions de maintien de la vie.

COMMENT RÉCONCILIER LE
PLAISIR DE LA PRATIQUE
COSMÉTIQUE ET L’IMPÉRATIF
ÉCOLOGIQUE ?
Plus que jamais, la force d’innovation du
salon Cosmetic 360 est au service de
visions nouvelles pour le futur. Les
innovations présentées viennent appuyer la
volonté de l’ensemble de la filière de
maintenir
une
des
caractéristiques
fondamentales de la cosmétique : la notion
de plaisir, et celle de l’attention portée à la
préservation de l’environnement.

Les enjeux environnementaux de notre
époque encouragent les hommes et les
femmes
à
revoir
leur
mode
de
consommation en intégrant davantage
l’impact de l’activité humaine sur la
planète. Les acteurs de la filière
parfumerie-cosmétique
se
sont
déjà
fortement engagés dans cette voie, avec
par exemple les innovations packaging
pensées
pour
réduire
drastiquement
l’utilisation de matières premières ou
encore la diminution du recours à l’eau, l’or
bleu, grand enjeu du XXIème siècle.
C’est avec cette conviction, qu’il faut
impérativement concilier plaisir de la
cosmétique et protection de la planète, que
le salon Cosmetic 360 a choisi de faire de
« l’hédonisme écologique » le fil rouge de
son édition 2021.

L’expérience des confinements nous a
montré que les produits cosmétiques ont
bien plus qu’une fonction esthétique : ils
sont un support émotionnel pour lutter
contre le stress et améliorer le bien-être et
peut-être, ainsi, se rapprocher du bonheur ?
L’hédonisme est une doctrine philosophique
dont les éléments fondamentaux sont la
recherche de plaisirs et l’évitement de
souffrances. Par sa sensorialité et ses effets
sur le stress et l’anxiété, la cosmétique
serait-elle par essence hédonique ? Ce
réconfort émotionnel ne peut l’être
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LES CHIFFRES CLÉS

160 exposants présentiels et digitaux dont
18% provenant de l’étranger
10 nationalités représentées : France, Corée
du Sud, Espagne, Italie, Chine, Taiwan,
Turquie, Suède, Belgique, Japon
24 webinars sur la plateforme digitale
(exposants et organisateurs)
7 Cosmetic 360 awards : Matières premières,
Tests et analyses, Formulation & fabrication
à façon, Packaging, Équipements industriels,
Marques et distribution.
120 rendez-vous entre porteurs de projets
d’innovation et grands noms de la
cosmétique
4 donneurs d’ordres (Chanel, L’Oréal, LVMH
Recherche, Pierre Fabre )
1 thème conducteur : l’hédonisme écologique
160 candidatures Open Innovation
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PROGRAMME DU SALON
COSMETIC 360 DANS LE DÉTAIL

MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

ANIMATION

HORAIRE
HALL ATRIUM

Greentech Experience

9H00 – 18H00

Tech Corner

9H30 – 17H30
10 minutes toutes les 20 minutes

HALL DELORME
Inauguration

10H20

Cérémonie Cosmetic 360 Awards
Friendly Zone

17H00 – 17H45

Animation Beauty Tech Chartres

09H00 – 18H00

Animation Team France Export

09H00 – 18H00

Glass packaging : sustainable luxury innovation

09H00 – 18H00

SALLE SOUFFLOT
Soirée Réseau

18H15 – 22H00
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PROGRAMME DU SALON
COSMETIC 360 DANS LE DÉTAIL

JEUDI 14 OCTOBRE 2021

ANIMATION

HORAIRE
HALL ATRIUM

Greentech Experience

9H00 – 18H00

Tech Corner

9H30 – 17H30
10 minutes toutes les 20 minutes

Cosmetics Clusters Rendez-vous
Global Cosmetics Clusters annual meeting
(réservé aux clusters) - 1er étage

13H00-14H00

HALL DELORME
Conférence de presse
Friendly Zone

11H00 – 12H00

Funding & Investment Forum (Global Cosmetics
Cluster Europe) Investment Forum
Friendly Zone

14H30 – 16H30

Animation Beauty Tech Chartres

09H00 – 18H00

Animation Team France Export

09H00 – 18H00

Glass packaging : sustainable luxury innovation

09H00 – 18H00

SALLE SOUFFLOT
Sommet de la filière Française ParfumerieCosmétique

9H00 – 17H30
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LES
ANIMATIONS
DU SALON

LE «TECH CORNER :
TOUCHY FINGER »
L’« OPEN INNOVATION »
LE « GLOBAL COSMETICS
CLUSTER »
LES « COSMETIC 360
AWARDS »
LA BEAUTY TECH CHARTRES
GREENTECH EXPÉRIENCE
COSMETIC 360 FACTORY
GLASS PACKAGING :
Les innovations durables du
luxe (La Glass Vallée)
TEAM FRANCE EXPORT
(Business France)
L’ESPACE LIBRAIRIE
WATER BAR
(Industries Cosmétiques)
COSMETIC VALLEY TV :
Le studio
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LE TECH CORNER
EN PARTENARIAT
AVEC LE CNRS
HALL ATRIUM
« TOUCHY FINGER », DOIGT HUMAIN
AUGMENTÉ ET CONNECTÉ POUR ÉVALUER
LE TOUCHER DE LA PEAU ET DES CHEVEUX
Chaque année, le Tech Corner met en avant une technologie de
pointe issue de la recherche publique française, en partenariat
avec le CNRS. Après le succès en 2019 de l’innovation packaging
Paper Touch, et de la nouvelle méthode CÏSCO2 pour caractériser
les tensioactifs en 2020, c’est au tour de la technologie « Touchy
Finger » du Laboratoire de Tribologie et Dynamique des systèmes
(LTDS) de nous surprendre. Ce dispositif innovant de doigt humain
augmenté et connecté a déjà conquis le jury des « Cosmetic
Victories 2021 » en remportant le prix « Coup de cœur du jury ».
Spécialiste en ingénierie du toucher, le LTDS de l’Ecole Centrale de
Lyon et du CNRS a développé un dispositif innovant de doigt
humain augmenté et connecté. En équipant simplement son doigt
d’une bague équipée de capteurs, la consommatrice pourra pour la
première fois évaluer la douceur de sa peau et de ses cheveux. Les
données de la bague, analysées à distance par un algorithme d’AI,
permettront d’identifier un profil sensoriel. Des soins cosmétiques
ultra-personnalisés pourront alors être proposés par les marques,
afin d’offrir une nouvelle expérience sensorielle à leurs clientes.
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OPEN INNOVATION :
LES RENCONTRES POUR
STIMULER L’INNOVATION !
HALL DELORME – ATRIUM
STANDS CHANEL & L’ORÉAL
HALL ATRIUM - 1ER ÉTAGE
LVMH RECHERCHE & PIERRE FABRE
Grand rendez-vous des start-up, PME et
grandes
entreprises
de
la
filière
cosmétique, le salon 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 projets
innovants. L’objectif de ce dispositif est
de stimuler l’innovation dans le cadre
d’une relation gagnant-gagnant.
Depuis 2015, ce sont plus de 1 200 projets
provenant de 35 pays différents et 550
rendez-vous organisés !
Pour la 7ème édition du salon, 4 grands
donneurs d’ordre internationaux de
l’univers cosmétique, Chanel, L’Oréal
Recherche & Innovation, LVMH Recherche
et Pierre Fabre rencontreront les pépites
de l'innovation.

FONCTIONNEMENT DU SERVICE OPEN INNOVATION
De mars à août 2021 : 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 le salon ou via des rendez-vous virtuels en cas d'impossibilité
de déplacement pour les porteurs de projet internationaux.
13 & 14 octobre 2021 : rencontres sur Cosmetic 360
Chaque candidat présente son projet dans une salle privative aux grandes entreprises
qui les ont conviés, pour une durée de 30 minutes.
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GLOBAL COSMETICS CLUSTER

ÉTAGE

Initié en 2016 par Cosmetic Valley, le réseau
Global Cosmetics Cluster a été structuré en
association loi 1901 en avril 2021. 18 clusters et
associations nationales de la cosmétique et de
la parfumerie en sont membres, représentant
plus de 3 700 entreprises sur les 5 continents,
ainsi que l’ensemble de la chaîne de valeur de
l’industrie cosmétique : ingrédients, formulation,
fabrication,
packaging,
produits
finis,
distribution et logistique, ingénierie / machinesoutils, lignes d'assemblage, tests et analyses/
contrôle qualité, services, recherche et
formation. Le conseil d'administration de la
nouvelle association est présidé par Cosmetic
Valley.
Jusqu’à présent, le réseau Global Cosmetics
Cluster a permis aux clusters de mieux se
connaître, de partager leurs expériences, de
s’inspirer les uns des autres et surtout de
travailler ensemble grâce à des actions
communes,
pour
le
développement
international des entreprises de l’industrie
cosmétique. Cette nouvelle structure vise à
amplifier les collaborations internationales,
tant pour le business que pour des projets de
recherche et d’innovation, en créant des
opportunités de réseautage et de partenariats,
aidant ainsi les entreprises à se développer.
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GLOBAL COSMETICS CLUSTER
PROGRAMME DU RENDEZ-VOUS

PROGRAMME DU RENDEZ-VOUS
GLOBAL COSMETICS CLUSTERS
Jeudi 14 OCTOBRE 2021
13h00 - Assemblée Générale annuelle du Global Cosmetics
Cluster – HALL ATRIUM 1er étage

Réservé aux clusters
14h30 – Funding & Investment Forum – HALL DELORME
Friendly zone
o Internationalisation :
⁃
Découverte des opportunités de financement pour votre
R&D et le développement de votre entreprise (supports
de financement régionaux, nationaux et européens).
⁃
Comprendre
l'écosystème
et
les
mécanismes
d'investissement

Ouvert à tous
16h30 - Conférence internationale sur l'Inde dans le cadre du
Sommet – SALLE SOUFFLOT
Enfin, le GLOBAL COSMETICS CLUSTER accueillera les visiteurs
désireux d’en apprendre plus sur le STAND L0

Le « forum d'investissement » est organisé dans le cadre
du programme d'accélération Global Cosmetics Cluster-Europe,
un projet cofinancé par le programme COSME
de l'Union européenne.
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COSMETIC 360 AWARDS

Les Cosmetic 360 awards 2021 distinguent les
plus belles innovations présentées sur le salon
par les exposants dans chacun des domaines
d’innovation suivants :
o Matières Premières
o Tests & analyses
o Formulation & Fabrication à façon
o Packaging
o Équipements industriels
o Marques & distribution

o Oonagh PHILLIPS, rédactrice en chef de
BW CONFIDENTIAL
o Henry SAPORTA, journaliste pour
EMBALLAGES MAGAZINE
o Nicolas GOSSE, rédacteur en chef de
INDUSTRIES COSMETIQUES
o Doria MAIZ, rédactrice en chef pour
EMBALLAGE DIGEST
o Silvia MANZONI, journaliste
correspondante presse Italie,
MF FASHION

LA NOUVEAUTÉ 2021, EN LIEN AVEC
L’HEDONISME ECOLOGIQUE

o Anthony BOIVIN, journaliste pour
EXPRESSION COSMETIQUE

Bien-être et respect de l’environnement sont de
mise pour les années futures de l’industrie
cosmétique et c’est tout naturellement que, pour
cette 7ème édition, un prix du jury sera décerné
pour récompenser l’exposant le plus en phase
avec l’hédonisme écologique.

o Vincent GALLON, rédacteur en chef de
PREMIUM BEAUTY NEWS

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,
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.

o Motoko TANI, journaliste correspondante
presse japonaise, BEAUTY TECH JAPAN
o Maryline, LE THEUF, rédactrice en chef
pour COSMETIQUE MAG
o Yaël LANDAU, journaliste pour
CONTROLES ESSAIS MESURES - BGM
o Jean PONCET, rédacteur en chef pour
PREMIUM & LUXE
o Françoise VAUGELAS, journaliste pour
FORMULE VERTE
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COSMETIC 360 AWARDS :
LES NOMINÉS

ALBAN MULLER

Entreprise Française
Un extrait éco-conçu
concentré obtenu à partir
de grenade biologique
française, idéal pour les
peaux sensibles.
GREENTECH

KAMAX &
OXIPROTEOMICS

EUROWIPES

Entreprise Française

1er masque imprégné
emballé en sachet papier
recyclable 100% Made in
France.
Un produit fini entièrement
biodégradable.

L'indice de protection
capillaire est une analyse
unique 2 en 1 qui combine
des études d'efficacité au
niveau moléculaire et
structurel.

Entreprise Française
Une innovation qui réduit
les impacts sur la peau et
l'humeur de la fatigue
induite par le mode de vie
moderne et les
perturbations circadiennes.

TECHNATURE
TRANSDERMA

Entreprise Française

Entreprise Française

Par effet mécanique, le
patch fond et s'étale
parfaitement dans la peau.
Un seul patch concentre
l'efficacité dont votre main
a besoin.

Évaluation ex-vivo de
nouveaux concepts de
délivrance d'actifs dans
l'épiderme par analyse au
microscope confocal.

LABORATOIRES ERIGER

Entreprise Française
Une technologie unique
pour la vectorisation de
produits hautement
concentrés, fragiles et de
molécules actives instables.

Entreprise Française

INSILIBIO

MEDES &
SPACEPHARMA

Entreprise Française

Entreprise Française

Représentation 3D d'un
événement anatomique
biologique avec réalité
augmentée ou virtuelle pour
un marketing amélioré et
plus complet.

Profiter d'un environnement
unique grâce aux
installations de la station
spatiale internationale pour
développer de nouveaux
produits.
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COSMETIC 360 AWARDS :
LES NOMINÉS

EUROVETROCAP

Entreprise Italienne
Le 1er dropper cosmétique
fabriqué à base de monomatériaux 24/410
SEALESTER

Entreprise Française
Créer et produire des
sachets avec des formes et
des fonctions
personnalisées, avec des
matériaux respectueux de
l'environnement, sans
outillage spécifique et avec
des délais courts.
INNOV&SENS
Entreprise Française
Emballages recyclables en
tissu 2D et 3D éco-conçus,
fabriqués à partir de
plastiques océaniques, pour
éveiller vos sens.

SEPROSYS

VOYSEN

Entreprise Française

Entreprise Française

Cette unité propose un
procédé innovant pour la
production de principe actif
plus ou moins enrichi à
partir de toutes les matières
premières.

Logiciel qui permet
d’accéder en une seule base
de données, aux avis des
consommateurs et à leur
analyse pour plus de 50
0000 produits.

MEDELPHRAM

FEBEA

Entreprise Française

Fédération Française

Révolutionnez le
développement de votre
produit cosmétique solide
avec une presse à
comprimés R&D et
l'expertise de notre
laboratoire d'analyse.

Une application mobile qui
décrypte plus de 27 000
ingrédients cosmétiques.
Claire donne des
informations scientifiques
sur l’origine, la fonction et
la sécurité des produits.

INVOLTEC

SCENTYS

Entreprise Française

Entreprise Française

Solution de l’emballage par
pliage, sans plastique.

Scentys met son expertise
au service des plus grandes
marques avec des systèmes
de diffusion de parfums.

Le prix du jury sur
l’hédonisme écologique
sera également décerné.
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BEAUTY TECH CHARTRES :
JEUNES POUSSES

ZONE START UP
Les jeunes pousses sont de plus en plus nombreuses à venir bousculer le marché de la
beauté et du soin 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.
Cette année, Beauty Tech #Chartres, l’écosystème dédié à l’accompagnement de jeunes
entreprises innovantes du secteur, propose trois animations inédites autour de l’innovation
à destination des porteurs de projets et start-up.
o Un quizz « Sauras-tu bien développer ta start-up ? », pour connaître ses compétences
en développement d’entreprise.
o La découverte des produits des start-up beauté incubées à Chartres. En partenariat
avec le campus IBCBS de Régine Ferrère, des étudiants proposeront aux visiteurs de
tester les produits des jeunes talents de la Beauty Tech #Chartres.
o Un espace de rendez-vous pour découvrir tous les services de la Beauty Tech #Chatres

GREENTECH EXPÉRIENCE :
VOYAGE AU CŒUR
DES INGRÉDIENTS
COSMÉTIQUES
HALL ATRIUM // 9H00 - 18H00
Cette année, Greentech propose une immersion au cœur de la nature avec une
animation dynamique et divertissante. Grâce à la réalité virtuelle, les participants sont
invités à vivre différentes expériences sensorielles pour découvrir comment sont
élaborés les produits cosmétiques, depuis le sourcing de la matière première jusqu’au
produit fini. Ce voyage au cœur la forêt tropicale permettra à tous de découvrir les
molécules actives cachées dans le monde végétal et marin qui nous entoure.
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COSMETIC 360 FACTORY :
UNE OCCASION INÉDITE DE
DÉCOUVRIR LES MACHINES
INNOVANTES DE L’INDUSTRIE !
Grande nouveauté de cette édition 2021, la Cosmetic 360 Factory
propose de donner un coup de projecteur sur les machines et
équipements innovants de l’industrie cosmétique.
Parmi nos exposants vous pourrez retrouver :
o Kamax Innovative system : nouveau dispositif de test pour
analyser les fibres de collagène en permettant de quantifier
les changements biologiques à travers une technologie
d’imagerie de polarisation.
o Oxy pharm : machines efficaces et respectueuses de
l'environnement pour lutter contre toutes les infections dans
l'industrie cosmétique.
o HNP Mikrosysteme : systèmes de pompes, adaptés pour le
dosage rapide, fiable et précis de liquides d’une grande plage
de viscosité.
o Seprosys : unité mobile de production de principes actifs via
des solutions d'extraction et de purification innovantes, vertes
et optimisées.
o Microfactory : « U-skin », un instrument qui reproduit les
propriétés de la peau humaine, permettant d’évaluer la tenue
et la cinétique des produits cosmétiques.
o Rheonova : « EasyRheo », un rhéomètre précis et rapide pour
des résultats prêts à l’emploi.
o Medelpharm : découvrez la STYL’One Nano, une machine qui
révolutionne la production des cosmétiques solides et facilite la
caractérisation et l’optimisation des formulations.
o Centre 7 : technologie de lumière pulsée qui permet la
désinfection des surfaces (pack, bulk) et qui peut être intégrée
sur toute la ligne de production pour augmenter la sécurité des
produits cosmétiques.

L'un de ces exposants se verra récompensé lors du
concours COSMETIC 360 AWARDS,
avec un prix spécial « Industrial Machines »,
lors de la cérémonie officielle
qui se tiendra le 13 octobre à 17h.
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GLASS PACKAGING :
LE VERRE SUR UN PIÉDESTAL !

A l’occasion de son 20ème anniversaire, la Glass Vallée, pôle
mondial du flaconnage de luxe, exposera son savoir-faire
d’excellence au salon Cosmetic 360.
En phase avec les nouvelles exigences du secteur pour réduire
l’impact sur l’environnement, le verre est le meilleur matériau qui
soit pour les produits de la haute parfumerie et de la cosmétique.
Recyclable à l’infini, reconnu pour sa neutralité, pouvant bénéficier
de multiples techniques de décor, le verre bénéficie aujourd’hui de
techniques de fabrication de plus en plus performantes sur le plan
énergétique. C’est donc ce packaging d’avenir que La Glass Vallée
propose de venir découvrir pour la luxueuse mise en valeur du
« Made in France » des produits.
Cinq entreprises représentatives
présentent l’ensemble du process :

de

ces

cœurs

de

métiers

o Les spécialistes du flaconnage de luxe en verre « Verescence »
et « Pochet du Courval »
o Les décorateurs « Piochel », « Val Laquage »
et « Inserdeco » , groupe VALFI
o Les maquettes et prototypes haute finition de
« MMB VOLUM-e 3D Complex Production »
o Le mouliste, concepteur et fabricant « Somobresle ».
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LA TEAM FRANCE EXPORT

HALL DELORME
La Team France Export de Business France s’installe au salon
Cosmetic 360 pour présenter ses services export et proposer aux
visiteurs de découvrir sa vitrine cosmétiques composée de 5
entreprises innovantes - Abbi, Le Rouge Français, Les huilettes,
MadebyMe et Nide.co - sur les thématiques du sur-mesure, de la
personnalisation du parfum, de l’expérientiel en ligne, et du social
selling.
o Diagnostic de peau grâce au selfie du miroir digital d’Abbi.
o Rencontre avec la fondatrice du Rouge Français et son rouge
à lèvres tout végétal.
o Présentation de la vision holistique de la beauté de la marque
Les huilettes pour prendre soin de son corps et de son esprit.
o Découverte de l’incroyable parfum solide sur palette de
maquillage de MadeByMe, véritable révolution.
o Et enfin, le social selling avec Nidé.co, marque pionnière de la
cosmétique participative.
La présence de Team France Export constituera aussi l’occasion
d’échanger avec ces jeunes entreprises et bénéficier de leur retour
d’expérience sur les différents services export de la Team France
Export.
Les conférences thématiques et webinar export (Chine, Amérique
Latine et Afrique) sont à visionner sur la plateforme digitale du
salon jusqu’au 31 octobre.
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L’ESPACE LIBRAIRIE

Cette librairie éphémère propose, à l’achat, les dernières
publications en lien avec l’industrie parfumerie-cosmétique, pour
actualiser et élargir vos connaissances.
Découvrez également Cosmetic Valley Editions, et le magazine de
la filière « La Pivoine ».
4 ouvrages seront lancés à cette occasion, venant compléter la
collection de livres édités par Cosmetic Valley
o Respect(s), Manifeste des valeurs de la cosmétique du 21ème
siècle, vingt-cinq experts du monde de la Cosmétique.
o Cosmétiques, Parfums et émotions : l'apport des
neurosciences, Patrice Bellon
o Introduction à la cosmétologie, Marie-Claude Martini
o La Formulation en parfumerie–Art & Science, Nadine Vallet
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WATER BAR
INDUSTRIES COSMÉTIQUES
Industries Cosmétiques, partenaire presse du salon, proposera aux
visiteurs une pause rafraîchissante à la fois « hédoniste et
écologique , grâce à une distribution de bouteilles d’eau en carton,
recyclables.

COSMETIC VALLEY TV,
LE STUDIO
En janvier 2021, Cosmetic Valley lançait « Cosmetic Valley TV », la
première télé filière.
Cette web télé offre différents contenus exclusifs en VOD ou en
live tels que l’émission « Le regard de Julien » sur les tendances
cosmétiques ou « Cosmetic Expérience » sur les métiers de
l’industrie… sans oublier le replay des congrès organisés par
Cosmetic Valley.
Nos équipes techniques sillonneront le salon pour aller à la
rencontre des participants et connaître leurs réactions à chaud.
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LES GRANDS
DOMAINES DE
L’INNOVATION
COSMÉTIQUE :

L’HÉDONISME
ÉCOLOGIQUE
LES TESTS D’EFFICACITÉ
LA BEAUTY TECH
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TENDANCE 1 :
HÉDONISME ÉCOLOGIQUE

Quête de plaisir, de sensorialités, bien-être
physique
et
mental,
apaisement,
ressourcement, anti-stress, se conjuguent
aujourd’hui et certainement pour longtemps,
avec le respect de la nature et le fort lien
existentiel entre l’homme et l’environnement.
L’accélération en 2021 de formules au fort
« hédonisme écologique » porte la nouvelle
ère cosmétique.
LABORATOIRE PROD'HYG : E-MOOTIONAL,
un ingrédient agissant avec le système nerveux
pour générer des émotions et du bien-être.

POLYMEREXPERT : Modificateur de rhéologie
de parfums via un agent gélifiant huileux, pour
des textures surprenantes. Procédé renouvelable et
qui est une alternative aux polymères biosourcés.

SOLABIA : Actif biotechnologique dédié aux
peaux des femmes post ménopause qui améliore
leur estime de soi et révèle leur féminité.

GREENTECH : Actif agissant sur le rythme
circadien qui réduit les signes de fatigue (poches
sous les yeux, cernes, teint terne) et réduit l'impact
de la fatigue sur l'humeur pour améliorer l'effet
bien-être, semblable à une séance de yoga.

PRÉSERVATION DE
L'ENVIRONNEMENT ET IMPACT
CARBONE
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES :
Développement d'actifs bio inspirés en naturalité
augmentée qui permet d'un point de vue
écologique de ne pas utiliser de terres agricoles et
d’avoir un faible impact carbone.

JAINA HEALTH & BEAUTY : Ingrédient sourcé
de la forêt amazonienne sélectionné avec
traçabilité pour lutter contre la déforestation.

GLOBAL BEAUTY CONSULTING : 6 formules
composées d'ingrédients upcyclés à 96% d'origine
naturelle.

SILAB : Actif anti-âge issu de co-produit des
canneberges.

WOORIKIDPLUS : Travail avec une banque de
graines en Corée du Sud pour créer une filière
d'utilisation de plantes menacées afin de leur
trouver des débouchés commerciaux.

LABORATOIRES LEBEAU :
Lutte contre le stress et le maskné (acné cause par
les masques chirurgicaux) avec une routine bio à
base de CBD aux propriétés anti-inflammatoires,
antibactériennes pour peaux acnéiques.
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EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE
NATUREPLAST : Emballage innovant et
écologique biosourcé et biodégradable reposant
sur le principe de l'économie circulaire.
Composites incorporant des co-produits
(coquilles de crustacés, algues, balle de céréales,
noyaux, graines, fleurs, fibres de plante).

LABORATOIRE D'ARMOR : Produits solides en
marque blanche avec label Cosmos, végan et
qui répond à la complexité de la stabilité des
formules solides.

GILBERT : Spécialisé dans la fabrication de
cosmétique solide.

CLOUD BEAUTY INNOVATION : Matériau
biodégradable alternatif au plastique, Eco CA+
est basé sur du carbonate de calcium sourcé à
partir de la valorisation de déchets agricoles
(pierres, coquilles d'œufs ou coquilles d'huitres).
EXPOSANT VIRTUEL

LYOPHITECH : Procédé de préservation par
l'extraction de l'eau en préservant les qualités
originales du produit. Une vitesse de séchage
réduite par 5 qui permet de réduire la
consommation énergétique.

POLYMERIS : Projet collaboratif entre plusieurs
acteurs de l'industrie textile et de la plasturgie.
Emballage fabriqué à partir de plastique
récupéré de la pollution océanique. Finition
textile qui apporte un nouveau design sensoriel
aux emballages.

DEARDOT : Cosmétique zéro déchet avec un
emballage 100% biodégradable et compostable
en 6 mois après avoir été jeté.

SEALESTER : Sachet type doypack avec une
forme personnalisée dans des matériaux ecofriendly. Mise en œuvre intuitive du design via
un logiciel et innovation via une « soudure
digitale » contrôlée par ordinateur.

LABORATOIRE SHADELINE : Réduction des
déchets avec des masques compostables après
usage et conditionnés en sachet papier
recyclable. Formule clean avec 99,5%
d'ingrédients d'origine naturelle.

COSMÉTIQUE SOLIDE ET ZÉRO
DÉCHET
SURFACTGREEN : Tensioactifs cationiques
pour formuler des cosmétiques clean en
galéniques liquides et solides.
STAND S7
JRS-RETTENMAIER : Ingrédient à base de
plantes et des océans. Améliore le compactage,
la cohésion et la désintégration des monodoses
solides. Aide à créer des cosmétiques en gelées
(perles, patches) et apporte un effet « wow »
aux poudres cosmétiques.
STAND S9
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TENDANCE 2 :
TESTS D’EFFICACITÉ

Toujours dans un objectif de bien-être et de
soin, les industriels doivent innover pour
s’assurer de la meilleure efficacité de leurs
produits. Grâce aux technologies et avancées
scientifiques, les tests et mesures sont plus
performants, permettant ainsi une action
cosmétique plus puissante.

KAMAX
INNOVATIVE
SYSTEM
&
OXIPROTEOMICS : Mesure du degré de
protection du cheveu par rapport à l'exposome.

INSILIBIO : Réalité Virtuelle pour voyager et
comprendre l'activité des actifs dans la peau.

WAINVAM-E : Mesure de la stabilité et du
degré d'efficacité antioxydante dans le temps.

COSMOCHEM : Mesure de la bio compatibilité
des ingrédients (efficacité d'action de
l'assimilation de l'ingrédient dans les cellules de
la peau). Mesure du point de DLC (changement
de température lors de l'application du produit
pendant la friction à l'étalement sur la peau).
On peut donc mesurer l'efficacité lors de
l'application du produit en situation réelle.

MICROFACTORY : Modèle de peau plus
réaliste qui reproduit le sébum et la sueur.

CEREEVA & ELYSIA BIOSCIENCE: mesure
de l'activité sur les protéines de la peau de la
molécule active. On continue l'analyse de
l'activité de l'actif même après son application
pour mieux comprendre son activité dans le
temps (savoir si on a une activité prolongée ou
une biodégradabilité rapide).
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TENDANCE 3 :
BEAUTY TECH

La technologie contribue fortement à la
réinvention de la beauté du futur, en se
mettant au service du bien-être des
consommateurs et de la planète. Une
première catégorie de technologies s’attache
à mieux comprendre les besoins du
consommateur, qu’ils soient physiques ou
émotionnels, pour leur offrir les meilleurs
produits cosmétiques. Une seconde réunit des
outils qui sont développés pour mieux tracer
les ingrédients, préoccupation phare de la
filière parfumerie-cosmétique.

BLABBERMOUTH : Outil digital pour collecter
des avis consommateurs et offrir des conseils
experts par vidéo conférence. Travail sur
l'inclusivité : tous les âges, genres et type de
corps.

TILKAL : Traçabilité en temps réel dans la
supply chain grâce au big data et la blockchain.

BUDIN LABEL SOLUTIONS: Etiquette avec
une encre spécifique ou RFID ou NFC pour
l'authentification et la traçabilité des produits.

COSMECODE : conseil personnalisé via du
deep learning sur les fonds de teint afin de
trouver la teinte parfaite parmi toutes les
marques en 2 clics. Classification des teintes de
peau en utilisant le deep learning. Solution de
visualisation par ordinateur pour prendre en
compte la lumière pour une réponse fiable à
100%.

VOYSEN : Agrégation et analyse des avis des
consommateurs en ligne sur plus de 50 000
produits cosmétiques.
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LES SPONSORS
COSMETIC 360

SPONSOR PLATINUM
SPONSOR GOLD
SPONSORS CLASSIC
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LES SPONSORS
COSMETIC 360
SPONSOR PLATINUM

Pionnier en biotechnologies, le Groupe international GREENTECH est dédié aux univers végétal,
marin et microbien avec ses 4 sociétés : GREENTECH (monde végétal), GREENSEA (monde
marin), BIOVITIS (monde microbien) et MAPRIC (biodiversité brésilienne).
Le Groupe développe et produit notamment pour la cosmétique, la pharmacie et la nutraceutique
des ingrédients actifs innovants et de haute technologie issus des mécanismes des plantes, algues,
microalgues et micro-organismes.
GREENTECH est une entreprise profondément engagée, verte et éthique, au service de la beauté
et du bien-être.

Le réseau Beauty Tech
Chartres, inspiré par la
dynamique French Tech, est un
réseau initié par des startups «
Beauty Tech », Chartres
métropole et la Cosmetic
Valley pour fédérer les jeunes
entreprises innovantes et tous
les acteurs de la filière beauté.
L’objectif est de créer un
réseau
de
compétences
engagées pour inventer la
beauté de demain, s’entraider,
faire naître des synergies, faire
grandir le business de chacun
et faire rayonner les pépites
françaises de la beauté.

Depuis 2004, Scentys, expert
de la diffusion de parfum dans
l’air, ne cesse d’innover et de
mettre ses technologies de
pointe au service des plus
grandes marques.
Inventeur de la technologie
brevetée du parfum en
capsules, Scentys développe de
nouveaux usages du parfum
alliant qualité de diffusion et
sécurité d’utilisation. Leurs
équipes d’ingénieurs adaptent
ces technologies de pointe à
vos projets spécifiques.
Spécialisations : Diffuseurs et
capsules de parfum sur-mesure
pour la maison et la voiture,
Expériences
olfactives,
Parfumage d’espace.

Fort de 30 ans d’expérience,
Spincontrol est un laboratoire
spécialisé dans l’évaluation de
l’efficacité in vivo de tout
produit
à
revendication
cosmétique, esthétique ou bienêtre, selon cinq approches :
instrumentale,
clinique,
émotionnelle, sensorielle et
subjective.
Implanté à l’international (en
France, au Canada, en
Thaïlande, en Inde et en
Indonésie), leur philosophie est
de fournir à leurs clients des
connaissances et un savoir-faire
technologiques avec honnêteté,
transparence et éthique, dans
le cadre d'un système de
normes de qualité reconnu, ISO
9001.
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SPONSORS CLASSIC

Sponsor de la catégorie
Retail & Brands,
COSMETIC 360 Awards

Sponsor de la catégorie
« Tests »
COSMETIC 360 Awards

Sponsor de la catégorie
Raw Materials,
COSMETIC 360 Awards

BW Confidential est la
publication professionnelle de
référence
de
l’industrie
internationale des parfums et
cosmétiques. BW Confidential
fournit les toutes dernières
informations,
analyses
et
commentaires
sur
les
principaux enjeux du marché
mondial de la beauté. Fondée
en 2009, BW Confidential est
reconnue et respectée pour son
contenu sérieux, ainsi que pour
ses prospectives et prévisions
de tendances sur le marché.

Choose Paris Region est un
catalyseur
d'affaires
et
d'innovation qui soutient les
entreprises
internationales
désireuses de se développer en
Île-de-France.

Agence
franco-suisse
de
marketing
digital
B2B2C,
fournissant des solutions à
forte valeur ajoutée aux
entreprises internationales du
secteur de la santé.

Grâce à son réseau de
correspondants
dans
les
marchés clés du monde entier,
BW Confidential est unique
dans la couverture mondiale
qu'elle apporte aux dirigeants
de la beauté.

En
tant
qu'agence
gouvernementale à but non
lucratif, Choose Paris Region
travaille avec les entités
publiques locales pour fournir
des services gratuits sur
mesure.

Avec plus d'une décennie
d'expérience dans ce secteur,
Createen possède les solides
connaissances scientifiques et
médicales nécessaires pour
rendre la science facile et
attractive. Createen fournit des
solutions
de
marketing
Choose Paris Region apporte numérique en utilisant des
sa profonde expertise du technologies innovantes pour
marché et de l'industrie ainsi créer du matériel de formation,
qu'un réseau étendu pour aider de
promotion
et
de
les entreprises internationales à communication.
établir
des
partenariats
technologiques, à concevoir
leur
stratégie
de
commercialisation et à fournir
des conseils pour mettre en
œuvre leur présence locale.
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LE SOMMET
DE LA FILIÈRE
PARFUMERIECOSMÉTIQUE
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LE SOMMET
DE LA FILIÈRE
FRANÇAISE
PARFUMERIECOSMÉTIQUE

LES CLÉS DU CONTEXTE
ÉCONOMIQUE 2021

LES GRANDES
THÉMATIQUES DU SOMMET

LE PROGRAMME DU
SOMMET DANS LE DÉTAIL

LE SONDAGE IMPACT
DE LA CRISE SANITAIRE
SUR LES ENTREPRISES
COSMÉTIQUES
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LES ESSENTIELS SUR LE SOMMET
DE LA FILIÈRE FRANÇAISE
PARFUMERIE COSMETIQUE
LES OBJECTIFS DU SOMMET
2021 : accélération de la dynamique collective
amorcée par les Etats-Généraux 2020

LES CLES DU CONTEXTE
ECONOMIQUE 2021

Lors des Etats-Généraux de 2020, 400
propositions de terrain furent discutées pour
aboutir à 30 mesures clés de transformation.
Cette année, le Sommet Annuel se déroule avec
un seul maître-mot : AGIR pour la filière.

La pandémie a requestionné la place de la
cosmétique dans notre quotidien : l’hygiène et le
soin de la peau sont apparus essentiels, quand
les maquillages et les parfums ont, quant à eux,
dû s’adapter à une société confinée, distanciée,
masquée.

A l’initiative de Cosmetic Valley, ce « Davos »
de la cosmétique rassemble 200 décideurs de la
filière parfumerie-cosmétique et une vingtaine
d’associations professionnelles à travers la
France pour :

Sur le plan économique, elle a déstabilisé
nombre d’entreprises, leur organisation, les
cycles de l’innovation et de la production. Elle a
aussi mis en difficulté les lieux de vente au profit
du e-commerce.

o ÉVALUER les avancées des mesures des
États Généraux

Pourtant, cette période fut un formidable levier
de transformation pour la filière parfumerie
cosmétique !

o PARTAGER les actions remarquables des
entreprises
o ACCROÎTRE la dynamique collective de la
filière
o CONFORTER le savoir-faire de la filière
française à l'international
L’échange est au cœur du Sommet Annuel pour
continuer à fédérer la filière, insuffler de
nouvelles perspectives et développer des
courants d’affaires entre les entreprises.
Le début de la journée permettra de faire le
point sur la relance du secteur et l’avancée des
mesures prises par la profession. Ensuite, le
programme s’articulera autour de 5 grandes
thématiques qui seront abordées de façon
collective afin d’identifier les sujets sur lesquels
les entreprises ont besoin de travailler ensemble.

Digitalisation augmentée, enjeux de biodiversité
et de climat pris à bras le corps … 2021 est une
année sans précédent sur le plan de l’innovation
et de la transformation.
La cosmétique, industrie championne du
« fabriqué en France », s’adapte, au profit du
développement économique et de l’emploi dans
nos territoires.
Les résultats du premier semestre 2021
montrent que notre industrie est engagée
positivement dans la relance.
Le marché de la cosmétique est résilient à
l’échelle mondiale et la France a gardé sa
position de leader des exportations.
La reprise à l’export donne des signaux positifs :
+21% de croissance sur le premier semestre 2021,
contre -14% entre 2020 et 2019.
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Sur les 6 premiers mois de 2021, les
exportations s’élèvent à 7 632 905 de produits
(6 000 884 produits en 2020). Les projections
tablent sur un rattrapage voire un
dépassement du niveau de 2019 à la fin 2021
pour franchir la barre des 16 milliards d’euros.
Mais derrière ces chiffres, se cachent de fortes
disparités selon les typologies de produits et
leurs modes de distribution. Nos PMEs ne sont
donc pas toutes dans la même dynamique de
rebond économique, ce qui nous amène à
poursuivre les démarches collectives et
solidaires engagées en 2020.
Le sommet organisé par Cosmetic Valley le 14
octobre, permet de faire un bilan et de
partager les bonnes initiatives. Il nous engage
toutes et tous à agir, poursuivre la
transformation de notre secteur, pour
consolider encore le leadership français dans
le domaine.
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LES GRANDES THEMATIQUES
DU SOMMET

LE FABRIQUÉ EN FRANCE
(SÉCURITÉ, COMPÉTITIVITÉ ET
RSE
Introduction de la thématique
et table ronde

LES ENJEUX DE L’INNOVATION
PARTAGÉE DE LA FILIÈRE
Introduction de la thématique
et table ronde

LA STRATÉGIE EUROPÉENNE
POUR L’INNOVATION ET
L’INTERNATIONALISATION DES
ENTREPRISES
L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE
DE L’INDUSTRIE COSMÉTIQUE
Introduction de la thématique
et table ronde

L’INTERNATIONAL : L’INDE,
UN MARCHÉ PROMETTEUR
Introduction de la thématique
et table ronde
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LE PROGRAMME DU SOMMET
DANS LE DETAIL

ACCUEIL CAFÉ
09H15 - 09H30
OUVERTURE DU SOMMET
Marc-Antoine JAMET,
Président, COSMETIC VALLEY

VIDÉO INTRODUCTIVE : DES ETATS
GÉNÉRAUX AU SOMMET
DES « ETATS GÉNÉRAUX »
AU « SOMMET » : SITUATION
ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE, UN AN
APRÈS
La profession s’est mobilisée autour de 30
mesures pour une relance gagnante et durable.
Quel bilan un an après et quelles perspectives
pour la compétitivité de notre filière industrielle
en France et en Europe ?
o Marc-Antoine JAMET,
Président, COSMETIC VALLEY
o Christophe MASSON,
Directeur Général, COSMETIC VALLEY
o Régine FERRERE,
Présidente, CNEP
o Emmanuel GUICHARD,
Délégué Général, FEBEA

RESTITUTION DE L'ÉTUDE « IMPACT
DE LA CRISE SANITAIRE SUR
L'INDUSTRIE DES COSMÉTIQUES »

LE FABRIQUÉ EN FRANCE
VIDÉO : LES ATOUTS DU FABRIQUÉ
EN FRANCE
Notre industrie, riche d’un savoir-faire reconnu,
d’une chaîne de valeur localisée, de technologies
de pointe, d’une recherche innovante et
performante, est portée par des hommes et des
femmes qui travaillent à pérenniser l’excellence
de la filière parfumerie-cosmétique française.
Quelles initiatives pour renforcer la compétitivité
du fabriqué en France ? Comment fortifier nos
atouts ? Quelles perspectives ?

TABLE D'ÉCHANGES AVEC LA
PARTICIPATION DE :
o Alexandra BARTHELEMY,
Directeur Achats Groupe, SISLEY
o Jean-Yves BERTHON,
Président Directeur Général, GROUPE
GREENTECH
o Dominique BIDAUT,
Président, DECORTIAT ESTELLE
o Nicolas GUIBERT,
Président, EPICERIE FINE COSMETIQUE
o Thomas RIOU, CEO, VERESCENCE

LA SALLE A LA PAROLE
PAUSE

Charles-Antoine SCHWERER,
Directeur des études, ASTERES
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LES ENJEUX D’INNOVATION
PARTAGÉS PAR LA FILIÈRE
VIDÉO : L’INNOVATION COLLABORATIVE
L’innovation permet à la filière française de se
démarquer de la forte compétition mondiale
pour proposer des produits, services et
technologies répondant aux attentes des
consommateurs. L’innovation peut être travaillée
de manière individuelle, mais certains sujets
ambitieux nécessitent de se mobiliser
collectivement pour relever les plus grands défis
de notre industrie.

TABLE D'ÉCHANGE AVEC LA
PARTICIPATION DE :
o Jean-Christophe CHOULOT,
Directeur R&D, CAUDALIE

L’intelligence artificielle et l’utilisation des
données
o Philippe MSIKA,
Directeur Innovation & Développement,
GROUPE ROCHER

L’utilisation du végétal en parfumeriecosmétique
o Sandrine WEBER,
Responsable actifs et filières durables,
CLARINS

LA STRATÉGIE EUROPÉENNE POUR
L'INNOVATION ET
L'INTERNATIONALISATION DES
ENTREPRISES DU SECTEUR
COSMÉTIQUE
Une stratégie européenne qui soutient la
compétitivité des entreprises de la filière
parfumerie-cosmétique
à
travers
une
collaboration interrégionale forte basée sur des
spécialisations intelligentes.
o François BONNEAU,
Président de la RÉGION CENTRE-VAL
DE LOIRE, Vice-président RÉGIONS DE
FRANCE
o Fabrizio SALA,
Minister for Education, University, Research,
Innovation and Simplification,
RÉGION LOMBARDIE
o Marc-Antoine JAMET,
Président, COSMETIC VALLEY
o Renato ANCOROTTI,
Président, COSMETICA ITALIA
o Matteo MORETTI,
Président, POLO DELLA COSMESI

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

La traçabilité des matières premières
cosmétiques
o Elian LATI,
Président Directeur Général,
Laboratoire BIO-EC

Nouvelles technologies et expertises
partagées

LA SALLE A LA PAROLE
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L'ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE DE
L'INDUSTRIE COSMÉTIQUE

LA SALLE A LA PAROLE

OUVERTURE DE LA SESSION
Olivia GREGOIRE, Secrétaire d'État auprès
du ministre de l'Économie, des Finances et de
la Relance, chargée de l'Économie sociale,
solidaire et responsable.
La crise climatique va impacter l’ensemble de la
chaîne de valeur de la filière et génère de
nouveaux enjeux. Atteindre la neutralité carbone
et préserver la biodiversité est aujourd’hui au
cœur des préoccupations.
Grâce à l’innovation, mais aussi à la rigueur de
nouveaux outils de mesure, à l’instar des outils
de notation environnementale, les formules, les
emballages et les pratiques industrielles les plus
vertueuses vont pouvoir être mises en avant.
Cela est-il suffisant ?

SCORING ENVIRONNEMENTAL,
RECYCLAGE ET USAGE

VIDÉO D’INTRODUCTION

TABLE D'ÉCHANGES AVEC LA
PARTICIPATION DE :
o Clémence GOSSET,
Directrice de la Stratégie Communication
Consommateur RSE, L'OREAL
o Bruno LANGLOIS,
Directeur du Business Développement et
des Partenariats, CARBIOS
o François LUSCAN,
Président, ALBEA GROUP
o Hélène VALADE,
Directrice Développement Environnement,
LVMH

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ ET
RESTAURER L’ENVIRONNEMENT

VIDÉO D’INTRODUCTION

TABLE D'ÉCHANGES AVEC LA
PARTICIPATION DE :
o Denis GEFFROY,
Directeur Affaires publiques et
Sustainability Advocacy, L'OCCITANE
o Pierre LE BLAINVAUX,
Co-fondateur, BIOINSPIR
o Timothée SERRAZ,
Directeur Général, ALGOLESKO
o Romuald VALLEE,
Directeur scientifique & Directeur Général,
CODIF
o Thierry MOLIERE,
Senior Vice President R&D Sustainability,
Technology & Innovation, COTY

LA SALLE A LA PAROLE
PAUSE
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L’INDE, UN MARCHÉ PROMETTEUR
(SESSION EN ANGLAIS)
ZOOM SUR LE MARCHÉ INDIEN DE
LA PARFUMERIE COSMÉTIQUE.
Ce pays, porté par une progression
démographique, associe la beauté à l’Ayurveda,
la science de la vie à travers une approche
holistique du corps et de l’esprit. Les habitudes
de consommation des indiens diffèrent
fortement de celles des occidentaux. La dureté
des conditions climatiques (stress hydrique,
pollution) entraîne une forte demande en soins
de peau et soins capillaires.

CLÔTURE DU SOMMET
PAR FRANCK RIESTER,
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU
MINISTRE DE L'EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ET DE L’ATTRACTIVITÉ

VIDÉO : COMMENT APPRÉHENDER CE
MARCHÉ À FORT POTENTIEL ?
Radhika Yelkur,
India Director,
EXPANDYS/GLOBALLIANS

VISION DE L’INDUSTRIE COSMÉTIQUE
EN INDE
Samir MODI,
Fondateur et Directeur général de la marque
COLORBAR

TABLE D'ÉCHANGES AVEC LA
PARTICIPATION DE :
o Eric BOURGEOIS,
CEO Gilbert Jain Laboratory, GROUPE
GILBERT
o Ahu ÜNLÜ,
Account Manager International Sales,
SELUZ
o Andre ALBERGA,
Sales Manager, MPlus Cosmetics
o Marie-France ZUMOFEN,
Directrice, ISIPCA

LA SALLE A LA PAROLE
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LE SONDAGE IMPACT DE LA
CRISE SANITAIRE SUR LES
ENTREPRISES COSMÉTIQUES
À la demande de Cosmetic Valley, le cabinet
Asterès a réalisé un sondage auprès des
entreprises de cosmétique pour analyser
l’impact de la crise sanitaire et les stratégies
déployées en sortie de crise.
Le sondage a été réalisé entre le 15 et le 30
septembre 2021, avec un échantillon composé
de 65 % de TPE (moins de 10 salariés), 30 % de
PME (de 10 à 250 salariés) et 5 % de grandes
entreprises (plus de 250 salariés).

LE SECTEUR DES COSMÉTIQUES
PÉNALISÉ EN 2020
Les entreprises répondantes embauchaient en
moyenne 34,2 salariés avant la crise sanitaire,
un chiffre en baisse de – 3 % en 2020 et qui
devrait rebondir de 2 % en 2021, soit 34,0
salariés en moyenne. Ainsi, dès 2021, l’emploi
sera pratiquement revenu à son niveau de
2019 (-0,6 % entre 2019 et 2021).
Le chiffre d’affaires moyen a baissé de
– 6 % en 2020 et devrait rebondir de
14 % en 2021 pour s’établir à 8,23 millions
d’euros, un montant supérieur de 6 % à niveau
de 2019. Le rebond serait plus vigoureux que
celui de la consommation des ménages qui,
après s’être contractée de – 7 % en 2020, ne
rebondirait que de 5 % en 2021 (estimations
Asterès).

LÉGÈRE HAUSSE DES DÉPENSES DE
RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT
Les entreprises ont consacré en moyenne 11 %
de leur chiffre d’affaires à la recherchedéveloppement, des dépenses qui ont
globalement augmenté du fait de la crise
sanitaire : 40 % des entreprises ont accru leurs
dépenses de recherche-développement alors
que seules 17 % les ont baissées.
Celles qui ont répondu au sondage déposent en
moyenne 0,38 brevets par an. La crise sanitaire
n’a pas modifié le nombre de brevets
déposés pour 79 % des entreprises, 4 % ont
augmenté leurs dépôts de brevets et 17 % les
ont diminués.

Selon une majorité d’entreprises, 40 % des
entreprises prévoient d’augmenter les
recrutements et 10 % prévoient de les baisser.

Les entreprises se sont très légèrement
recentrées sur le marché domestique en 2020.
Dès 2021, elles augmentent leur développement
à l’international afin de bénéficier du rebond
plus rapide de pays comme la Chine ou les
États-Unis.
La crise sanitaire a accru l’endettement de ces
entreprises. Depuis le début de la crise sanitaire,
aucune n’a vu son endettement diminuer. Pour
46 % d’entre elles la hausse de l’endettement
a été supérieure à 10 %.
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LE SONDAGE IMPACT DE LA
CRISE SANITAIRE SUR LES
ENTREPRISES COSMÉTIQUES
STRATÉGIE DE SORTIE DE CRISE :
ÉCOLOGIE ET RECRUTEMENT AU
CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
Les entreprises sondées ont massivement
recouru au chômage partiel (pour 50 % d’entre
elles) et aux PGE (pour 42 % d’entre elles).
Elles
ont
opéré
des
changements
stratégiques visant notamment à augmenter
les capacités de production et à devenir plus
écologiques (pour 20 % des entreprises dans
les deux cas). Pour les deux tiers des
entreprises, ces changements ont été accélérés
par la crise sanitaire.
Jusqu’à présent, les changements opérés ont
surtout concerné le recrutement d’alternants,
pour 35 % des entreprises.
Dans les années à venir, les entreprises de
cosmétiques ayant répondu au sondage
mettront prioritairement l’accent sur la
digitalisation (pour 27 % d’entre elles) et le
développement des exportations (pour 30 %
d’entre elles).
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LES ENJEUX
THÉMATIQUES
DU SOMMET

THEME 1 :
LE FABRIQUÉ EN
FRANCE
THEME 2 :
L’INNOVATION
THEME 3 :
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
THEME 4 :
L’INTERNATIONAL
THEME 5 :
L’INDE
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THEME 1 :
LE FABRIQUÉ EN FRANCE

Le secteur parfumerie cosmétique a été
globalement
moins
impacté
par
des
problématiques d’approvisionnement et de
supply chain que les autres secteurs industriels.
Ceci s’explique d’abord par la force du
« fabriqué en France » sur la scène
internationale. Notre pays porte des
caractéristiques plus que jamais essentielles
aujourd’hui telles que la sécurité du produit,
son authenticité, sa performance.
Ces caractéristiques ont permis de préserver
l’outil productif en France. Notre écosystème a
fait preuve d’une forte solidarité dans le
contexte sanitaire de crise Covid-19 : solidarité
envers la nation avec la production de plus de la
moitié du Gel Hydroalcoolique nécessaire en
2020 ; solidarité entre acteurs comme l’illustre la
déclaration de solidarité envers les verriers que
les donneurs d’ordre du secteur ont signée fin
2020 à la suite des Etats Généraux.
Si l’enjeu de relocalisation ne se pose pas dans
les mêmes termes pour le secteur cosmétique
qui a toujours fait du « fabriqué en France » un
formidable
levier
de
développement
économique (plus de 50 % de la production
française est exportée), nous avons vu naître
cette année en France de nombreux
investissements productifs et le renforcement
des liens entre clients et fournisseurs, acteurs
publics et privés.
La crise a donc permis de consolider encore
davantage le « fabriqué en France », les circuits
courts. Cosmetic Valley en fut le catalyseur :
coordination de la fabrication du GHA en lien
avec l’Etat et les territoires, formalisation d’une
déclaration de solidarité envers les verriers avec
l’appui de la FEBEA, organisation d’évènements
BtoB pour maintenir et développer les courants
d’affaires.

Pour aller plus loin, la création d’un comité de
filière en mars 2021 a marqué une grande
avancée pour une véritable reconnaissance du
caractère unique de notre secteur, avec son
industrie, sa réglementation, ses formations, sa
recherche.
Notre pays bénéficie d’une filière intégrée et
visible qui se développera d’autant mieux qu’elle
partage avec les pouvoirs publics ses enjeux et
défini une feuille de route commune permettant
de renforcer l’innovation, assurer la transition
écologique, et développer l’emploi.
Le comité de filière, présidé par la Ministre en
charge de l’Industrie Mme Agnès PannierRunacher, piloté par Cosmetic Valley en tant
que coordinateur de filière et la FEBEA en tant
que fédération du secteur, a acté plusieurs
actions majeures :
o Inclure une analyse du secteur
cosmétique dans l’étude, réalisée par
PWC avec le soutien de la ministre chargée
de l’Industrie et de la DGE et qui visera, sur
la base d’une analyse des attentes des
donneurs d’ordre, à identifier des stratégies
de relocalisation des achats d’entreprises
de différents secteurs économiques
stratégiques.
o Lancer une mission d’évaluation des
investissements nécessaires pour assurer
la transition écologique du secteur. Cette
mission, désormais lancée à la demande
de la ministre en charge de l’Industrie et
de la ministre de la Transition
écologique, délivrera son rapport en
décembre 2021. Il servira de support à une
programmation
et
priorisation
des
investissements « verts » du secteur par
une vision globale de l’impact pour chaque
phase de cycle de vie du produit.
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o Favoriser, en poursuivant les rencontres
initiées en décembre 2020 sous l’égide
de Cosmetic Valley et de la FEBEA, les
échanges entre donneurs d’ordre et
fournisseurs, permettant d’identifier les
sujets stratégiques communs et d’y
apporter des solutions concertées. Une
démarche appuyée par la mise en place
d’un médiateur.
o Appuyer le déploiement de la Maison
Internationale de la Cosmétique, à
Chartres, par une aide à ses actions de
formation et de recherche
⁃

⁃

Le premier élément constitutif de la
Maison (Beauty Hub) a ouvert en
septembre 2020 avec l’appui du PIA
filière. Initialement accélérateur de
startups, il est aussi, depuis septembre
2021, un tiers lieu d’innovation sur les
équipements / procédés industriels
d’avenir, ainsi qu’un centre de
formation labellisé Qualiopi.
La Maison Internationale de la
Cosmétique ouvrira dans toutes ses
dimensions en 2024 face à la
cathédrale de Chartres avec un
espace permettant au grand public de
découvrir
notre
industrie,
son
excellence, ses métiers.

Par ailleurs, en lien avec la feuille de route du
comité de filière, Cosmetic Valley a :

Ce guichet de relance a guidé les
entreprises vers les aides régionales,
nationales et européennes sur les thèmes
de la transition numérique, transition
écologique,
réduction
impact
environnemental, export et modernisation
des outils industriels.
Cosmetic Valley a ainsi permis un accès
plus simple et plus rapide aux aides pour
les entreprises, servant d’interface entre les
entreprises et les opérateurs d’Etat ou
régionaux, tels que la DGE, les Agences
Régionales de développement économique,
l’ADEME…
o Créé une plateforme de découverte des
métiers de la cosmétique : Cosmetic
Expérience, pour favoriser le fabriqué en
France implique d’être en mesure de
former et développer l’emploi dans le
secteur.
Cette
plateforme
s’accompagnera
d’événements dans les territoires, le
« Cosmetic Expérience Tour », dont le coup
d’envoi sera donné à Chartres le 26
novembre, dans le cadre de la semaine de
l’industrie. Le « Cosmetic Expérience Tour »
vise à aller à la rencontre des jeunes
(collèges, lycées, etc.) pour les informer sur
les métiers de la cosmétique et promouvoir
ainsi les opportunités offertes par l’industrie
cosmétique.

o Mis en place dès octobre 2020 un
guichet de relance.
Il permet de conseiller et d’orienter les PME
vers les solutions apportées par le plan de
relance. Plusieurs dizaines de millions
d’euros ont pu ainsi être orientés vers le
secteur cosmétique.
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THEME 2 :
L’INNOVATION
La capacité d’investissement des entreprises de
la cosmétique dans l’innovation est sans
conteste la priorité absolue pour le maintien
de la compétitivité. L’étude ASTERES
présentée aux Etats Généraux de 2020
montrait que la filière investissait une part
significative de son CA dans l’innovation (620
M€/an) et que le secteur était parmi les
secteurs déposant le plus de brevets (1 500/an).
La crise pandémique a fortement accéléré le
besoin et l’opportunité que représente
l’innovation pour se différencier post-crise : le
consommateur a changé, ses modes de
consommation aussi, et la prise de conscience
des enjeux climatiques a aujourd’hui atteint
toutes les populations.
Cosmetic Valley est à l’initiative, depuis 2005, de
centaines de projets R&D collaboratifs, avec des
innovations de rupture et des transferts de
technologie du monde public vers le monde
privé, et depuis 2015, de grands projets
structurants sur les territoires et l’amorce de
stratégies européennes d’innovation.
A l’occasion des Etats généraux de 2020,
Cosmetic Valley a pris quatre engagements qui
sont aujourd’hui tenus :
o Amplifier les collaborations public-privé
sur les grands enjeux de la profession.
Ainsi 69 projets ont pu être identifiés et
accompagnés en 2021 à travers un appel à
projets sur la transition écologique.
o Consolider une dynamique de recherche
cosmétique. Les établissements de
recherche français se sont mobilisés autour
de Cosmetic Valley et du CNRS pour
lancer le « Cosmetic recherche tour ».
L’opération, inaugurée à Poitiers en
septembre 2021, prévoit de nombreuses
dates en 2022-2023 (Grenoble, Lille,
Bordeaux…) pour favoriser la rencontre
entre acteurs publics et privés, décupler
les
collaborations
de
recherche.
(www.cosmetic-recherche-tour.com)

o Mettre en place un tiers lieu
d’innovation, le Beauty Hub. Plus qu’un
lieu, le Beauty Hub permet de développer
l’innovation par le décloisonnement entre
les acteurs de toute la filière et de toutes
tailles (start-up, PME, Grand groupes). Ce
programme permet l’accompagnement des
start-up par un accélérateur de filière. Il
permet aussi de favoriser l’innovation
procédés et le transfert de technologies à
travers
un
laboratoire
dédié
https://www.beautyhub-france.com/
o Redéfinir avec la profession, une feuille
de route 2021-2030 de l’innovation. Un
« Conseil scientifique de l’industrie
cosmétique » a été mis en place par
Cosmetic Valley en juin 2021, réunissant les
responsables R&D de grandes entreprises
de la filière. Il a fait ressortir 4 enjeux
d’innovation et de transformation de la
filière permettant ensuite de définir des
grands sujets de R&D à travailler
collectivement :
⁃

Enjeux de croissance et de
développement international
# Nouvelles attentes consommateurs
# Enjeux du e-commerce
# Nouvelles règlementations

⁃

Transformation/ digitalisation
# IA et valorisation des données
# Nouvelles technologies

⁃

Performance opérationnelle
# Processus de fabrication
# Chaine logistique

⁃

Responsabilité Sociétale des
Entreprises
# Développement durable
# Filières responsables
# Economie circulaire
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De ces enjeux d’innovation découlent 6 axes
majeurs de R&D qui vont mobiliser la filière
dans les années qui viennent :
o Traçabilité / Qualité / Sécurité
o Développement et performance
o Développement de la naturalité
o Economie circulaire et RSE
o Nouvelles technologies industrielles et
procédés
o Digitalisation
Aussi, un réseau sectoriel d’investisseurs a
été créé : les Cosmetic Angels. Des projets
d’innovation ou de développement
industriel de la filière leur sont présentés
afin de faciliter l’accès à des financements
privés pour des TPE et PME de la filière
parfumerie/cosmétique (avec prise de
participation au capital et augmentation
des fonds propres).
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THEME 3 :
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
La transition écologique du secteur requiert une
approche globale qui sera pilotée/monitorée
dans le cadre du Comité de filière. Et cela pour
des raisons fondamentales : toute la filière se
doit d’entrer en cohérence et c’est à chaque
étape du cycle de vie du produit que les
industriels et leurs clients devront agir.

RÉDUCTION DE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL ET
DÉCARBONATION

Sur le terrain, à l’échelle de chaque entreprise,
de chaque collaborateur, l’industrie cosmétique
n’a pas attendu la crise pour amorcer sa
transition.

(source : MakeUpTheFutur, Quantis, 2020).

Mais force est de constater que celle-ci en fut un
formidable accélérateur.

IMPACT+ PLATEFORME DE
SOLIDARITÉ
Afin de pallier la pénurie de matières premières
et de packaging limitant la fabrication de GHA,
Cosmetic Valley a mis à disposition gratuite sa
Plateforme Impact+ permettant aux entreprises
de continuer à s’approvisionner.
o 200 entreprises
échanges

impliquées

dans

les

o 460 mises en relation
Cet outil de mise en relation créé en 2016 et
dont l’objectif est de réduire la valeur de
stockage et remédier à la destruction des
matières premières/articles de conditionnement
inutilisés du secteur parfums et cosmétiques
(rebus), a permis de contribuer activement à la
réduction de l’impact écologique, à valoriser le
fabriqué en France permettant aux industriels
de poursuivre leurs productions, à maîtriser les
approvisionnements et les délais. Nombre de
critères qui ont ainsi favorisé les synergies
locales.

La parfumerie cosmétique compte pour 1% des
émissions mondiales de CO2, ces émissions
proviennent pour 60% de l’industrie et pour 40%
des comportements des consommateurs
Ces dernières années, des initiatives se sont
mises en place sur toute la chaine de valeur :
o Ingrédients : Utilisation de l’upcycling pour
sourcer des ingrédients en valorisants des
coproduits de l’industrie agroalimentaire ou
forestière. En n’utilisant pas de culture
dédiée, les intrants sont diminués et le
gaspillage évité.
o Emballages : réutilisation, avec le
déploiement du vrac ; emballages
rechargeables ; innovations du recyclage
chimique et développement d’emballages
mono matériaux permettant de faciliter le
tri lors du recyclage.
o Formules : montée de la cosmétique solide
sur l’année 2020, qui fait l’économie de
l’eau transportée, est plus concentrée et
nécessite donc moins de transport.
o Usages des consommateurs : éducation et
aide au choix des consommateurs avec un
score environnemental sur les produits.
Cosmetic Valley continue à sensibiliser les PME
aux enjeux environnementaux grâce à des
initiatives qui ont vu le jour en 2020-2021 :
o Conférence Sensibilisation à
mondiale de l’eau
o Formation Cosmétique solide
o Formation Economie circulaire
o Formation Bioplastiques

la

crise
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PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Depuis plus de 10 ans, des centaines de
collaborations ont émergé sur le développement
de filières d’approvisionnement durables et sur
le développement de nouveaux ingrédient
naturels.
Cosmetic Valley a d’ailleurs initié et essaimé le
concept de Cosmétopée à travers le monde :
nos territoires ultramarins, mais aussi de
nombreux
pays
partenaires,
travaillent
aujourd’hui au recensement de leur biodiversité
et de son usage traditionnel en cosmétique. Elle
constitue un levier pour l’éducation des
populations, la préservation des ressources et
des richesses locales, et le développement de
l’emploi dans les territoires.
A noter que Interreg, le programme de
coopération territoriale européenne, permet
d’amorcer aujourd’hui le développement de la
Cosmétopée dans 6 territoires. Un programme
porté par la CCI de Mayotte et le pôle de
compétitivité qualitropic de La Réunion qui
favorisera le développement de la cosmétopée
sur 6 iles de l’Océan indien : Mayotte, La
Réunion, Madagascar, Comores, Maurice,
Seychelles.

Il est désormais indispensable d'avoir un impact
positif sur l'environnement.
En mettant en place des procédés industriels de
capture et de valorisation du carbone ou via des
puits de carbone en restaurant la biodiversité.
Une piste à l’étude est la capture d’émission
carbone, transformée en bioéthanol par
biotechnologie, cet éthanol pouvant servir à
produire des polymères utilisables pour
fabriquer des emballages non pétrosourcés ou
encore directement incorporés dans des
parfums. Ceci permettant de créer un double
effet positif en dépolluant et en évitant de
capter des nouvelles ressources dans
l’environnement.
Autre initiative, la chimie verte qui permet de
restaurer des écosystèmes aquatiques en
Europe. La création d’une filière de valorisation
de plantes envahissantes permettra de les
utiliser dans des filtres qui dépollueront les
effluents industriels et ces filtres permettront
ensuite par biocatalyse de produire des actifs
cosmétiques.

L’ENVIRONNEMENT
D'ici 2050, il y a 80 % de chance que la
population mondiale augmente de 25 % pour
atteindre 9,1 milliards d'habitants.
Il faut donc réduire de 20 % par tête les
émissions de gaz à effet de serre au niveau
mondial, c'est un objectif colossal.
Pour réduire les émissions de 50 % d’ici 2030,
cela revient à réduire les émissions de 7,6 % par
an.
A titre de comparaison sur l’importance de
l’effort à faire, en 2020, le confinement et le
ralentissement de l’activité au niveau mondial
ont permis de réduire de seulement 7% les
émissions.
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THEME 4 :
L’INTERNATIONAL

Le
développement
international,
le
rayonnement des marques, des entreprises, des
territoires cosmétiques, constituent le levier
majeur de développement de l’emploi en
France.
L’industrie cosmétique bénéficie de deux
opérateurs pour les accompagner à l’export :
l’opérateur d’état Business France et sa Team
France export ont permis aux entreprises
cosmétiques
de
bénéficier
d’un
accompagnement accentué par le plan de
relance (le chèque relance export a facilité le
redémarrage du secteur). 180 entreprises ont
bénéficié du chèque relance export.
En Chine première destination export des
produits cosmétiques France en 2020, la
visibilité du savoir-faire français a été assurée à
travers un pavillon Cosmetic Valley France sur
China Beauty Expo en juillet 2020.
Elle s’est poursuivie en 2021 avec l’organisation,
par Cosmetic Valley, du Pavillon France à
Shanghai (China Beauty Expo) et par
l’organisation conjointe Cosmetic Valley /
Business France du pavillon France à Dubaï
(Beauty Middle East).
Les marques Choose France et Cosmetic Valley
ont ainsi fait l’objet d’un affichage cohérent
simultané sur ces deux opérations… un double
affichage que la profession souhaite voir
généralisé sur l’ensemble des opérations export.

Enfin, Cosmetic Valley a consolidé la dynamique
d’internationalisation en fédérant les acteurs
européens, considérant que l’Europe réunit un
socle commun de règles et valeurs qu’il convient
de mettre en mouvement au service de la
valorisation de la marque France.
De manière concrète, la dynamique européenne
portée par Cosmetic Valley s’articule autour de
plusieurs angles stratégiques :

L’INNOVATION ET LA
MODERNISATION DE L’INDUSTRIE
COSMÉTIQUE :
Cosmetic Valley accompagne l’émergence et la
valorisation de projets R&D collaboratifs
soutenus par la commission européenne dans le
cadre des programmes cadre comme
HORIZON EUROPE ou encore INTERREG.
Avec le rôle d’intermédiaire entre la recherche et
l’industrie, Cosmetic Valley est impliqué dans les
projets Agriwastevalue (valorisation de coproduits issus de l’arboriculture et viticulture programme Interreg NW) et InnCoCells
(développement de procédés de production
végétaux innovants et durables à partir de
ressources végétales sous-utilisées - HORIZON
EUROPE afin de promouvoir le projet, de
communiquer ses avancées et ses résultats à
l’industrie cosmétique française et européenne
et de réunir de potentiels utilisateurs finaux.

Aussi, Cosmetic Valley a été agréé Chèque
relance export par Business France et
accompagne les PME vers les dispositifs de
relance pilotés par Business France.
Cosmetic Valley a par ailleurs maintenu, en
digital, le salon Cosmetic 360 pour permettre
aux entreprises françaises de poursuivre leurs
liens internationaux BtoB en 2020 alors même
que la plupart des salons commerciaux ont été
annulés.
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LA DYNAMIQUE DE L’EXPORT
Avec le soutien du programme COSME de
l’Union Européenne pour la mise en place d’une
démarche européenne commune au grand
export et la proposition aux PME du
programme d’accélération « Global Cosmetics
Cluster-Europe ».
4 axes d’accompagnement :
o # Connaissance des marchés
(veille sur les 5 pays)
⁃

Bulletins de veille : données
économiques, tendances, cadre
réglementaire, distribution et
consommateurs...
https://globalcosmeticscluster.eu/gcc-eumarket-watch/

⁃

Études de marché des pays ciblés :
Mexique, Corée du Sud, États-Unis,
Inde, Émirats Arabes Unis

o # Montée en compétences sur
l’internationalisation
⁃

Ateliers Go International :
interculturels, marchés, tendances,
aspects juridiques, réglementaires…

⁃

Coaching et mentoring

⁃

Peer2Business : Partage d’expériences
entre PME

LES DYNAMIQUES
INTERRÉGIONALES / INTERCLUSTERS
Cosmetic Valley a créé en mars 2021
l’association loi 1901 « Global Cosmetics
Cluster ».
18 clusters et associations nationales de la
cosmétique et de la parfumerie, représentant
plus de 3 700 entreprises sur les cinq
continents, sont ainsi au cœur du « Global
Cosmetics Cluster », un réseau mondial
représentant l’ensemble de la chaîne de valeur
de l’industrie de la beauté : ingrédients,
formulation, fabrication, packaging, produits
finis,
distribution
et
logistique,
ingénierie/machines-outils, lignes d’assemblage,
tests et analyses/contrôle qualité, services,
recherche et formation.
Sa déclinaison européenne a permis, en lien
avec les régions partenaires des clusters
cosmétiques européens, d’initier la plateforme
S3 « Go4Cosmetics ». Une initiative portée par
la région Centre-Val de Loire (France) et la
région Lombardie (Italie) qui vise à fédérer
l’ensemble des régions européennes ayant choisi
la cosmétique comme axe de développement
autour de 3 sujets majeurs : la transition
écologique, la transition numérique, l’information
et la transparence auprès des citoyens et
consommateurs européens.

o # Développement commercial et
partenariat
⁃

Market place

⁃

Événement de matchmaking dans les
pays européens

⁃

Missions de benchmarking et BtoB
vers les 5 pays cibles (1ère mission à
Dubaï du 2 au 6 octobre 2021)

o # Opportunités de financement
⁃

Programme de financements publics
et européens

⁃

Forum d’investissement
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THEME 5 :
L’INDE
Pourquoi s’intéresser plus encore à l’Inde ? Ce
que la culture de beauté de ce grand pays
nous apporte ? les nouvelles tendances ? Les
opportunités de marché sont évidemment
nombreuses, alors que les marques
européennes sont reconnues pour la qualité
et l'efficacité de leurs produits. Elles se
placent dans le segment moyen et haut de
gamme du marché indien, et plusieurs
d'entre elles entrent dans la catégorie des
marques de luxe, dont les parfums français.

DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE
L'Inde comptait 1,21 milliard d'habitants selon le
recensement de 2011. Selon les projections de la
Banque mondiale, l'Inde dépassera la Chine
pour devenir le pays le plus peuplé en 2023,
lorsque sa population atteindra 1,42 milliard
d'habitants et selon les estimations publiées par
The Lancet, il faudra au moins jusqu'en 2048
pour que la population de l'Inde commence à
décliner après avoir atteint un pic d'environ 1,6
milliard.
Si en 2020, l'économie indienne a connu une
contraction record de 8 %, pour la première fois
depuis 1990, le Fonds monétaire international
prévoyait en avril 2021 un taux de croissance
impressionnant de 12,5 % pour l'Inde en 2021
et de 6,9 % en 2022.
L'Inde a une population très jeune - environ
60 % de la population a moins de 30 ans, et
plus de 50 % de la population est en âge de
travailler.
La classe moyenne indienne, qui constitue
l'épine dorsale de l'économie de consommation
du pays, est en constante augmentation. 55 %
des Indiens feront partie de la classe moyenne
d'ici 2025.
L'augmentation de la richesse, l'urbanisation et
l'évolution des rôles des hommes et des femmes,
ainsi que le passage à des unités familiales plus
petites, ont contribué à la croissance rapide du
marché de la consommation.

LES PROBLÉMATIQUES DU
DÉVELOPPEMENT COSMÉTIQUE EN
INDE
L’augmentation du revenu disponible de la
classe moyenne est doublé d’une expansion vers
les villes, et l’apparence compte énormément
pour les femmes et les hommes. Leur perception
des marques européennes est celle de marques
premium, de produits nouveaux et innovants,
d’une fabrication technologiquement avancée.
Pour autant, la complexité est de mise. La
réglementation en matière d'enregistrement et
de dédouanement reste un frein à nos
exportations, renchérissant nos produits. Le
mouvement « Vocal for Local » promu par le
gouvernement favorise par ailleurs ces marques
locales.

L’ESSOR DU MARCHÉ COSMÉTIQUE
INDIEN
L'industrie des cosmétiques en Inde est en plein
essor depuis 1991, et les jeunes générations
semblent privilégier les nouvelles technologies et
les formulations innovantes des marques
cosmétiques.
En 2019, le marché des cosmétiques représentait
5,49 milliards d'euros et il devrait tripler de taille
pour atteindre 17,8 milliards d'euros en 2025.
Le marché indien enregistre ainsi un taux de
croissance annuel de 18-25 % et il compte
plusieurs marques nationales et internationales
dans tous les segments : masse, milieu de
gamme, haut de gamme et luxe.
Les hommes et les femmes indiens manifestent
aujourd'hui un intérêt égal pour les produits de
beauté et achètent en moyenne neuf produits
de beauté par mois.
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COMITE DE PILOTAGE ET
PARTENAIRES ASSOCIES

COMITE DE PILOTAGE

PARTENAIRES ASSOCIES
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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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