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Salon Cosmetic 360 : bilan
Organisé à Paris les 16 et 17 octobre 2019 par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, le Salon Inter
national Cosmetic 360 était placé, pour sa 5ème édition, sous le signe du développement durable et de la
responsabilité sociétale et environnementale (RSE).
Son bilan est très positif
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