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ACTUALITÉS^

parfums

Le salon Cosme lie 360
Lance en 2015 par Cosmetic Valley le salon Cosmetic 360 qui aura lieu les 17 et 18 octobre au Carrousel du Louvre
a Pans fait désormais partie des grands rendez vous mondiaux d une filiere en plein bouillonnement dont le marche
international était estime a 419 milliards d Euros en 2017
À l'heure ou le digital, la
beaute connectée, l'intelligence artificielle ou encore
les biotech ou\rent de nouveaux horiyons, le partipns est clairement affiche

Tous droits réservés à l'éditeur

accueillir à Pans» les meilleurs acteurs de l'mnoxation
mondiale tt conforter le leadership d'une industrie qui
figure parmi les fleurons de
I economie francaise 200

exposants dont 30 % d'etrangen,, 30 start-ups, 5 000 visiteurs, 50 pays sont attendus
pour cette 4cmc edition
LES POINTS FORTS
Partenariat avec le CNRS :
le Centre National de la Recherche Scientifique a in-*
cnt la cosmetique parmi ses
domaines scientifiques, de
valorisation pnontaires Cette
institution de recherche parmi
les plu*, importantes au monde
est associée étroitement a l'organisation du salon
- Recherche en cosmétologie : le Tech Corner avec
«Green Factor of the Future», ou comment produire
une crème cosmetique en
continu démonstration en
live sur le salon
- TPE-PME : Mtnne du
Made in France avec plus de
140 exposants francais et trois
pavillons regionaux

- Start-ups : un accélérateur
éphémère pour les «earlybtage start-upt.» avec les
workshops de la Beauty Tech
- Open Innovation : booster les coopérations innovantes/210 rendez-vous avec
sept leaders présents sur le
salon/Johnson &, Johnson,
Laboratoires Pierre Fabre,
L Oreal Recherche St Innovation, LVMH Recherche,
Puig, Rodan + Fields et Yves
Rocher
- Digital Hackathon 3D
Challenge un nouveau defi
100 % étudiants, de l'idée au
produit en 48 heures grace a
l'impression 3D
- International . le Japon,
invite d honneui du salon, un
village pour la J-Beauty
- Conferences : 16 duos pour
le programme «Theory into
Practice», croiser les regards
académiques et industriels
www cosmetics-360.com
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