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Cosmetic 360 est non seulement la vitrine mondiale de
l’innovation pour la parfumerie-cosmétique mais également
son creuset :
•c
 hacun des 220 exposants vient proposer à la filière un produit, un service, une technologie, un savoir-faire unique,
• nombre de rencontres entre décideurs débouchent sur des
projets collaboratifs innovants,
• chaque conférence met en perspective le point de vue d’un
chercheur et d’un industriel,
• chaque atelier Beauty Tech aide les startupers à valoriser
leur idée innovante,
• chaque participant du hackathon fabrique en direct un prototype 3D.

Bien plus qu’un salon
Cosmetic 360 est un
évènement prospectif !

COSMETIC 360 est tout ça à la fois parce qu’à l’instar
d’Antoine Riboud, nous pensons que l’innovation est une alliance entre recherche, marketing, instinct, imagination, produit et courage industriel.
Franckie Béchereau,
directrice du salon
Cosmetic 360

Exposants

30 Start-ups
7Donneurs d’ordre internationaux
¼ Exposants internationaux

5 000 visiteurs uniques

+12%
vs 2017

56 pays

réprésentés

6 100

revisites

Cosmetic 360, c’est…
Un salon recherche & innovation
s Une formule de stand originale pour positionner votre société sous
le prisme de l’innovation (totem innovation et coaching marketing)
s Le Tech-corner, où le CNRS révèle ses dernières avancées technologiques,
applicables à la Cosmétique
a Le Hackathon Maker, un défi étudiant sur l’impression 3D pour inventer le
packaging de demain
s Les Cosmetic 360 awards qui valorisent les meilleurs innovations de la filière
s Des conférences “Theory into practice” menées en binôme par un chercheur
et un industriel

Un salon business international
s Le seul rendez-vous international de l’ensemble de la filière dans la capitale
mondiale de la parfumerie-cosmétiques
s Un public qualifié avec 47% de décideurs (PDG, directeurs R&D, directeurs
marketing)
s Une zone «Open Distribution» pour mettre en relation les marques et les distributeurs internationaux
s Un moment de networking privilégié avec la filière (visitorat de qualité, zones
dédiées aux échanges, outil BtoB, soirée de gala...)
a La mise en avant des tendances cosmétiques internationales, en 2018 le
Japon et la J-Beauty
s Le lieu annuel de rendez-vous de tous les clusters cosmétiques mondiaux,
avec les Cosmetics Clusters Rendez-vous

Un salon pour les porteurs de projets
s L
 a Start-up zone avec une formule de stand spécifique qui met en lumière
les jeunes sociétés innovantes
a Le Start-up Studio by Coty qui permet aux start-up de proposer des solutions en réponses aux problématiques industrielles du groupe Coty
s Les plus grands décideurs R&D sourcent les innovations de demain avec les
rendez-vous Open Innovation
s Solutions Start-up, l’accélérateur éphémère et ses experts, qui accompagnent les porteurs de projets dans leur création d’entreprise

Evolution du nombre de visiteurs
depuis 2015
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I have had the pleasure to follow Cosmetic 360 grow over
the past few years now, and I must say that this fair never
ceases to impress me. As a professional, Cosmetic 360
has been designed right, by curating and focusing on the
innovation and products/services themselves as opposed
to displaying a catwalk of companies.
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Lucas Nanini, director Stretch Innovation, COTY Luxury
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Visiteurs
Notre stand dans la zone start-up [...] nous a permis de rencontrer
des marques de qualité, clientes ou non, et plus particulièrement
des publics auxquels nous avons d’habitude peu accès, comme les
responsables marketing scientifique. Plusieurs rencontres sur le
salon ont par ailleurs abouti à des projets concrets [...]
Martin Baraibar, CEO, OxiProteomics
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Exposants
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des exposants
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Raw Materials
Chimie verte, extraction, naturel, actifs, extraction d’actifs, antimicrobiens, anti-âge, biotechnologie, ingrédients alimentaires, huiles essentielles, anti-oxydants.

3
1. OEM, Formulation, Laboratory equipment 24%
2. Testing & Analysis 22%
3. Raw Materials 16%
4. Packaging & Manufacturing equipment 16%
5. Support functions for Cosmetic industry 12%
6. Retail & Brands 11%

OEM, Formulation, Laboratory
equipment
Masques, textures, experience sensorielle, machines industrielles, façonniers, marque blanche, galénique, formule, maquillage, protection solaire, éco-responsable,
parfums, crèmes, couleur, full-service…

Testing & Analysis

Retail & Brands

Qualification, contenants, sensoriel/analyse des émotions, tests consommateurs, imagerie, in vivo/in vitro,
mocrobiologie, mesure des odeurs, tests d’efficacité,
analyses microbiotes, analyses génétiques, analyses de
peau/cheveux, modèles de peau 3D…

Beauté connectée, odeurs, smart data, i.O.T, distributeurs,
vente en ligne, personnalisation, parfums, marques, soins,
maquillage, certification, expérience consommateur, cosmétique bio…

Packaging & manufacturing equipment
Etiquettes, impression numérique, systèmes de remplissage, impression 3D, eco-responsable, traçabilité,
système de distribution, airless, robotique, machines
industrielles, laser, gravures, conditionnement, échantillons, marque blanche…

Support function for cosmetics industry
Services, logiciels, clusters, agence web, zone d’activité,
marketing, hologrammes, collecte de data, réglementation,
market place, incubateur, programme de recherche, full
service, logistique, cloud, plateforme…
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Open
Innovation
Le service Open Innovation permet de transformer une idée innovante en succès commercial
grâce à une éventuelle collaboration entre porteurs de projets et principaux donneurs d’ordres.
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En 2018, 7 grands groupes impliqués :
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Structure
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1. Start-up, TPE 51,19%
2. PME 36,51%
3. S
 ociété en cours de création 6,35%
4. Groupe 3,57%
5. Laboratoire Public 2,38%

En souscrivant au service Open
Innovation, pour la première fois
cette année, notre objectif était
d’identifier des innovations applicables au secteur cosmétique, en
vue de potentielles collaborations.
Avec 28 rendez-vous programmés,
nous avons pu échanger avec
des porteurs de projets ayant des
solutions variées, et jusqu’à présent
inconnues de nos services pour
la plupart, tant dans le domaine
des principes actifs,
de la formulation, du packaging
que dans le digital.
Stéphane Poigny, Head of Prospection Actifs
et Ingrédients, Pierre Fabre
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Type
d’innovation
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1. Produit 44,44%
2. Technologie 25,4%
3. Process 10,71%
4. Service 10,32%
5. Marketing 9,13%

Planning 2019
AVRIL à JUIN 2019 :
dépots des candidatures par les porteurs de projets
Depuis le site www.cosmetic-360.com, rubrique "Open Innovation"

SEPTEMBRE 2019 : PLANNING DE RENDEZ VOUS

Les grands groupes sélectionnent des projets innovants et sollicitent
les candidats pour des rendez-vous directement sur le salon.

16 & 17 OCTOBRE 2019 : RENCONTRES SUR COSMETIC 360

Vous présenterez votre projet dans l'espace privatif et confidentiel des grandes entreprises qui vous ont convié pour une durée de
30 minutes.
Plus d'informations sur www.cosmetic-360.com

Couverture presse

Édition
2018

120 journalistes internationaux présents
225 articles francophones
154 articles internationaux (Japon, Chine, USA...)
470 000 impressions Twitter, Linked In

Contact commercial
contact@cosmetic-360.com • +33 (0)2 37 211 211
Lien vidéo :
https://www.cosmetic-360.com/fr/pages/galerie-videos-120.html

www.cosmetic-360.com

Édition 2019

16-17 OCT 2019
2015-2019 > 5 ans

