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COSMÉTIQUE

Le secteur mise sur l'innouation.
TATOUAGE OUI DISPARAÎT À VOLONTÉ, POUDRE NATURELLE POUR SÉCHER LES CHEVEUX... SOUS LA HOULETTE DU PÔLE DE
COMPÉTITIVITÉ COSMETIC VALLEY, LES PROFESSIONNELS DE LA COSMÉTIQUE MISENT SUR UNE INNOVATION MADE IN FRANCE.
UN PRIX ET UN SALON, 9.UI SE TIENDRA EN OCTOBRE, METTENT À LHONNEUR LES START-UP LES PLUS PROMETTEUSES.

C'est dans Le décor prestigieux de L'hôtet Bristot que
Les uainqueurs du concours
international, «The Cosmetic
Victories», ont été distingués,
Le 19 juin dernier Depuis trois ans, deux
prix récompensent Les porteurs d'un projet
innouant en Lien auec La filière parfumerie-cosmétique L'éuénement est organisé
par L'ESSEC, école de commerce, et Le
pôle de compétitiuité Cosmetic Valley, qui
rassemble i 500 entreprises du secteur
Cette année, Vincent Gauthier, doctorant
au laboratoire SATIE de l'Uniuersité de
Cergy-Pontoise, a obtenu le prix Académique 2018, pour son projet «La peau
intelligente» un biocapteur permet de
suiure l'impact de l'enuironnement sur La
peau, un outil potentiel pour affiner Les
analyses destinées à garantir l'innocuité
des cosmétiques gluant à Dauid MaleuiLle, entrepreneur et chimiste, il a reçu le
prix industriel pour son projet «Éclipse»
Ce dernier pourrait bien bouleuerser les
usages en matière de maquillage permanent et de tatouage ses encres sans
métaux peuuent être rendues muisibles
grâce à l'application d'une crème de
dépigmentation, puis réapparaître, sous
l'effet d'une autre crème, recolorante Au
total, cette année, 72 projets prouenant de
14 pays ont participe au concours, pro
posant des nouueautés dans différents
domaines, des ingrédients à la formula
lion, en passant par Les tests, les process,
Le packaging, les usages Car Le secteur
est à la recherche d'mnouations tous agimuts, et prouenant de différents uniuers
Par exemple, l'an dernier, c'est le projet
«Zéo», une poudre absorbante, séchant
naturellement et rapidement les cheueux,
qui a été distingué par le prix Industrie ll
était porté par Chloe Guérin, étudiante a
l'École de biologie induslnelLe, et cinq de
ses camarades Autre exemple, toujours
en 2017, «Plasmajets» a reçu le prix académique Le projet porté par Éric Robert,
directeur de recherche au CNRS, en association auec les laboratoires de l'Uniuersité d'Orléans, consiste en un appareillage
a base de plasma permettant, par rayon
froid, des traitements de la peau contre le
uieillissement
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Les professionnels de to cosmetique misent sur une innovation made in France

UNE STRATEGIE A
L'INTERNATIONAL
De L'hôtel BristoL, Vincent Gauthier et Dauid
Maleuille sont repartis auec un cLièque
de 10 000 euros chacun et la perspectiue
d'un accompagnement par La plateforme
Cosmet'Up Celle-ci, dédiée à l'accélération
des projets nouateurs de la filière parfumerie-cosmétique constitue l'un des outils de La
strategie de la Cosmetic Valley, en matière
d'mnouation. Autre outil, le salon international Cosmetic 360, dont la quatrième édition
se tiendra Les 17 et 18 octobre prochains,
au Carrousel du Louure, à Paris «Nous
essayons de faire de la France le pays de la
recherche dans le domaine cosmétique ll
faut que cela soit uisible au niueau international Cest pour cela que nous auons lancé
Cosmetic360», précisait Jean Luc Ansel,
fondateur et directeur général de la Cosmetic Valley, lors de La présentation à La presse
du salon, Le 19 juin dernier, à Paris De fait,
l'éuénement fait La part belle aux porteurs
d'mnouations et aux rencontres qui doiuent
permettre de déuelopper des applications

concrètes, détaille Franchie Béchereau,
directrice du salon Un uillage de start-up
ua en héberger une trentaine. Les jeunes
pousses uont pouuoir «picher» deuant des
acteurs cles du secteur, l'idée étant également de fauonser les interactions entre
grands groupes et petites entreprises Par
ailleurs, des acteurs comme l'INPI, Institut national de la propriété industrielle, ou
Bpfrance, La banque publique d'muestissernent, seront également sur place, afin
de répondre aux éuentuelles questions des
porteurs de projets.. Et enfin, un hactathon,
au cours duquel des équipes du monde
entier auront 48 heures pour concrétiser une
idée et créer une mnouation, sera organisé
Le format sera plus important que L'année
précédente et ce sera «un moment paradisiaque» promet Marc-Antoine Jamet,
président de la Cosmetic Valley D'après
la FEBEA, Fédération des entreprises de la
beauté, le marché de la cosmétique emploie
55 DOO salariés en France, pour un chiffre
d'affaires de 11,3 milliards d'euros ( 2016)
C'est aussi L'un des rares secteurs à bien se
porter à l'export
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Nous essayons défaire de La France Le pays de La
recherche dans Le domaine cosmétique. %%
Jean-Luc Ansel, fondateur et directeur général de la Cosmetic Valley
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