
 

 
 

Communiqué de presse - Chartres, le 28 octobre 2022 

 

LE BILAN ET LES TEMPS FORTS DE LA 8ÈME EDITION DU SALON INTERNATIONAL COSMETIC 360 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, UNE REVOLUTION EN DIRECT  

Le salon international COSMETIC 360, lieu de l’innovation mondiale et rendez-vous essentiel de la 

filière cosmétique parfumerie, vient de s’achever avec succès. Sa 8ème édition exceptionnelle, au 

Carrousel du Louvre ces 12 et 13 octobre, a marqué le grand tournant de l’Intelligence Artificielle en 

cosmétique.  

L’événement a accueilli 4000 visiteurs, 220 exposants de 16 pays, 9 délégations internationales, 30 

start-up pionnières, 20 conférenciers innovants, et la représentation des innovateurs français à 

travers 6 pavillons régionaux*, embarqués pour participer à un enjeu majeur : accélérer une 

révolution pour la science, la production, le commerce, l’expérience client le packaging, la logistique, 

les tests, le développement de nouveaux ingrédients (non exhaustif et à remettre dans l’ordre svp)!  

 

 

* Bretagne, Centre-Val de Loire, Guyane, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Paris Region 



 

L’INAUGURATION DU SALON PAR ROLAND LESCURE, MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L’INDUSTRIE   

 

Pour inaugurer le salon, Roland Lescure, Ministre délégué chargé de l’Industrie, a coupé le ruban 

d’ouverture de ce rendez-vous incontournable que représente COSMETIC 360 sur la scène française 

et internationale. S’est ensuivi un parcours de découvertes et d’échanges avec les pionniers de la 

filière parfumerie cosmétique.  

LES CHAMPIONS DE L’INNOVATION 2022, LAUREATS DES COSMETIC 360 AWARDS  

Un jury composé de 14 

journalistes de la presse 

professionnelle française et 

internationale s’est réuni pour 

sélectionner les innovations les 

plus remarquables parmi les 220 

exposants dans 6 catégories. Un 

prix spécial du jury a été décerné 

pour récompenser la meilleure 

innovation « Intelligence 

Artificielle » conformément au 

thème phare du salon cette 

année. 

 

 



Les lauréats des Cosmetic 360 Awards édition 2022 sont :  

• Lauréat Catégorie « Matières Premières »  

ACTIVEN SA, entreprise Suisse, stand DD64 

• Lauréat Catégorie « Formulation et Fabrication à Façon »  

GENIALIS, entreprise Française, stand LA28-CVL 

• Lauréat Catégorie « Tests & Analyses »  

EUROFINS BIO-EC & EUROFINS SPINCONTROL, entreprise Française, stand FA31 

• Lauréat Catégorie « Packaging »  

DEARDOT, entreprise Coréenne, stand DA42 

• Lauréat Catégorie « Marque & Distribution »  

GK CONCEPT, start up Française, stand DC42 

• Lauréat Catégorie « Services pour l’industrie cosmétique »  

 SORGA TECHNOLOGY, start up Française, stand DB37 

• Lauréat du Prix Spécial du Jury sur l’Intelligence Artificielle  

 nwo.ai, entreprise Américaine, stand DD72 

 

LES GAGNANTS DU HACKATON SUPPLYCHAIN ORGANISE PAR LE GROUPE DERET  

40 étudiants issus d’écoles de renom - ESEPAC, IPAG Business School, ESSEC Business School, NEOMA 

Business School, EPF Ecole d’ingénieurs, CentraleSupélec - ont participé au challenge soutenu par le 

groupe Deret, afin d’imaginer des solutions concrètes en réponse à la question suivante :   

« Comment le secteur de la cosmétique s’organise-t-il pour le zéro trace environnementale grâce à la 

supply chain ? ». 

Le jury prestigieux composé des partenaires du Hackathon et d’industriels de la filière a désigné les 3 

vainqueurs : une équipe ESEPAC et deux équipes de IPAG Business School.  

 
 
 
 



LA TECHNOLOGIE SOAP, STAR DU TECH CORNER 2022   
 
 

Chaque année, le Tech-Corner du salon 
international COSMETIC 360 met en avant 
une technologie de pointe en partenariat 
avec le CNRS. 
 
En 2002, l’Intelligence Artificielle a investi 
le Tech-Corner du salon COSMETIC 360 avec 
la technologie “SOAP”, ne pas faire de saut 
de ligne présentée pour la 1ère fois et issue 
des travaux de recherche de l’équipe ICUBE 
de l’Université de Strasbourg. 
 

Cette technologie inédite couple l’imagerie 
cutanée et l’Intelligence Artificielle au service 

de l’analyse de la peau et de la personnalisation des produits.  
 

 
 
DES CONFERENCES INEDITES CONSACREES A L’IA  
 

Des sujets passionnants ont été abordés 

lors des conférences sponsorisées par 

ECOMUNDO. Présentés par des experts 

de l’avant-garde, les conférences 

étaient organisées autour de 4 grandes 

sessions thématiques :  

- l’acceptance sociale de l’IA,  

- le rôle de l’IA pour l’atteinte des 

objectifs de développement durable,  

- la performance de l’IA dans la chaîne 

industrielle,  

- l’essor de la prédiction et du métavers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEUF DELEGATIONS INTERNATIONALES VENUES A PARIS POUR L’EVENEMENT ! 

Pour cette édition 2022, COSMETIC 360 a accueilli plusieurs délégations de clusters en plus de 

délégations françaises : le Canada, la Thaïlande, Taiwan, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, le Royaume-

Uni, la Colombie et le Maroc !  

 

La délégation Thaïlandaise sur le salon COSMETIC 360 

REMERCIEMENTS A L’ENSEMBLE DES SPONSORS DE CETTE EDITION  

« Nous remercions nos 10 sponsors pour leur esprit d’innovation et leur fort soutien, permettant à 

cette 8ème édition d’ouvrir le futur de la cosmétique avec les prouesses de l’Intelligence Artificielle. 

Cette année 2022 a été des plus passionnantes, pour une filière cosmétique qui ne cesse et ne cessera 

d’étonner » déclare Franckie Béchereau, directrice de COSMETIC 360.   

 

 

 

 

 

A propos de COSMETIC 360 :  

Véritable plaque tournante des échanges et de la découverte, COSMETIC 360 est le lieu pour découvrir les 

dernières innovations qui façonnent la beauté de demain et les tendances pour l'industrie de la filière 

Parfumerie Cosmétique. COSMETIC 360 se distingue par son concept original, réunissant les décisionnaires et 

les personnes influentes de l'industrie autour du thème de l'innovation : matières premières, formulation, 

conditionnement, tests et analyses, produits finis, logistique, distribution, etc. Toutes les formes d'innovation 

sont concernées : procédés, marketing, technologie, produits, services. COSMETIC 360 est un salon engagé sur 

les problématiques RSE, avec le renouvellement des formules de stand avec l’utilisation de matériaux 

recyclables sourcés en circuits courts, la sensibilisation des exposants/visiteurs, une meilleure gestion des 

déchets pendant et post salon, une réduction significative des plastiques du service traiteur. 



 

A propos de Cosmetic Valley :  

Cosmetic Valley, labellisée « pôle de compétitivité » par le Comité interministériel d'aménagement et de 

compétitivité des territoires (CIACT) du 12 juillet 2005, a pour mission le développement de la filière 

cosmétique et parfumerie en France. Elle est aujourd'hui le premier centre de ressources mondial de la 

parfumerie-cosmétique et contribue au développement de la filière. Avec le soutien des collectivités 

territoriales, Cosmetic Valley anime un réseau d'entreprises, de centres de recherche et d'établissements de 

formation engagés dans une démarche partenariale autour d'une dynamique d'innovation et de conquête des 

marchés internationaux. 

 

Contacts presse :  

Agence PPR – cosmetic360@pprww.com 

Marie Lestage – marie.lestage@pprww.com – Portable : 06 51 21 39 18 

Frédérique Lenglen – frederique.lenglen@pprww.com – Portable : 06 80 94 00 25 
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