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Le meiLLeur de La coSmétique
l’industrie française, avec ses forces et ses faiblesses, recèle aussi quelques paradoxes. Dans 
le secteur des cosmétiques, notre pays fait la course en tête. Il en est depuis toujours le 
leader. S’il ne l’est pas par la taille de son marché, la Chine revendiquant - paraît-il - une 
population légèrement supérieure à la nôtre, il l’est grâce aux valeurs du “made in France”. 
Innovation des produits, créativité des marques, respect de l’environnement, sécurité des 
consommateurs, parmi d’autres qualités, forment, très concrètement, un avantage compa-
ratif que nos concurrents ne revendiquent guère. osons le dire : comment le pourraient-ils ?

Pourtant, lorsqu’il s’agit de profiter des dividendes que devrait nous fournir cette plus-va-
lue technologique et culturelle, scientifique et intellectuelle, d’autres tirent les marrons du 
feu à notre place. ainsi, Paris, bien que le monde entier confonde, à tout le moins pour ce 
qui est de nos métiers, la renommée de la capitale avec la réputation de ses entreprises, 
ne possédait-elle pas jusqu’alors de véritable “événement”, sous gouvernance hexagonale 
s’entend, capable d’être la vitrine de la qualité, de la modernité, de la singularité de nos 
activités. las Vegas, Hong Kong, Bologne, Dubaï, Shanghai brillaient. nous nous étiolions. 
non loin du périphérique, sous de tristes néons, d’autres manifestations voyaient peu à peu 
la taille de leurs allées doubler ou tripler à concurrence de la diminution constante de leurs 
participants. Cela ne pouvait durer. Il fallait réagir. nous devions prendre nos responsabilités 
et y remédier.

Désormais, la chose est faite. Pour la seconde fois, au Carrousel du louvre, les 13 et les 
14 octobre 2016, l’industrie cosmétique réunira ce qu’elle a de meilleur. Grands groupes, 
PME, laboratoires, agences, universités, startups, tous les acteurs de la filière, privés ou 
publics, se rassembleront pour dire leur cohérence et leur excellence. Japonais, américains, 
européens, tous ceux qui travaillent entre Chartres, orléans, Tours et bien au-delà, ont 
 répondu à l’appel. Sensoriel, formulation, logistique, mesure, packaging, ingrédients, digital, 
la liste serait longue si elle devait être exhaustive, toutes les familles, toutes les branches 
d’un écosystème performant tiendront salon. Ensemble ! Une forme de rayonnement fran-
çais retrouvera la place naturelle qui lui est due. Serait-ce grossier que de rappeler que nous 
réalisons un des premiers excédents de notre commerce extérieur ? 

CoSMETIC 360 ne sera synonyme, toutefois, ni d’enfermement, ni d’isolement. au contraire 
ces deux journées parisiennes mettront en valeur la politique de maillage mondial que la 
Beauty Tech, avec Cosmetic Valley, pôle de compétitivité à vocation internationale, est en 
train de mettre en place. Sans la moindre peur, nous pratiquerons l’ouverture. Venues de 
tous les continents, de très nombreuses délégations étrangères seront donc présentes. Elles 
pourront rencontrer sur leur stand quelques 200 exposants français et étrangers,  participer 
à la seconde édition du China Good Products Beauty Summit, applaudir à la remise de nos 
awards, suivre sur l’actualité de notre recherche/développement les conférences les plus 
pointues et, avant d’envahir le pavillon Gabriel pour une soirée de Gala à coup sûr mémo-
rable, assister avec le lancement du World Innovation Cosmetics Clusters Summit à une 
“première mondiale”.

Chronos avait ses saturnales, Dionysos ses bacchanales. a Rome ou à athènes, elles mar-
quaient les années. Dans un genre plus modéré, il fallait à la cosmétique, à la France et à 
Paris des mercuriales pour évaluer le prix et les actions d’une filière dynamique qui, susci-
tant croissance et emploi, n’a vraiment plus rien de futile ou de superficiel, et qui, au service 
du bien-être, de l’épanouissement et de l’estime de soi, invente et agit, avance et réussit.

marc-antoine JameT
Président du Pôle de Compétitivité Cosmetic Valley
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Salon
Seconde édition
le salon international de l’innovation pour la filière 
Parfumerie-Cosmétique
Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016, 9H/18H, Carrousel du Louvre, Paris

Parcours experts et nouvelle plateforme 
BtoB
Après le succès de la première de 2015, le salon inter-
national COSMETIC 360 passe à la vitesse supérieure : 
+ 50% d’espace au Carrousel du Louvre, 200 expo-
sants et 200 innovations autour de six parcours ex-
perts. Une large place sera donnée aux échanges 
qualifiés avec l’implantation d’une plateforme BtoB et 
d’une zone d’échanges au sein du salon.

Le “hotspot” des startups de la 
 cosmétique, de l’open innovation et de 
la beauté connectée
COSMETIC 360 devient le point de ralliement des 
startups de la parfumerie-cosmétique qui seront 
présentes au cœur même du salon au sein d’une 
startup zone. Rendez-vous d’open innovation et 
séances pitchs leur permettront de présenter leurs 
projets aux grands acteurs de la filière. 

Premier  sommet mondial des clusters 
pour l’innovation en cosmétique
Une dizaine de clusters venant des quatre coins du 
monde participe à cette première rencontre organi-
sée en partenariat avec France Clusters. Objectif : 
réunir une communauté internationale d’entreprises 
proposant des innovations dans le domaine de la 
cosmétique et jeter les bases du futur “Cosmetics 
Clusters International Network”.

Vitrine des innovations à 360°
Cap sur la beauté du futur avec le meilleur de l’inno-
vation mondiale dans tous les domaines de la filière. 
A noter la présence parmi les exposants de Dior et 
de Guerlain, deux grands noms de l’excellence Made 
in France aux côtés des PME de l’industrie cosmé-
tique hexagonale.

international : plus de 30 pays présents
L’édition 2016 est marquée par une augmentation 
notable de la présence internationale, qu’il s’agisse 
d’exposants, de délégations étrangères, de profes-
sionnels... Sans oublier la seconde édition du China 
Good Summit organisée par le magazine Cosmetic 
Newspaper.

9 conférences pour inventer la beauté 
de demain
Une programmation à 360° pour se projeter dans 
l’avenir des sciences, du digital et de la distribution 
avec des têtes d’affiche qui présenteront les grands 
challenges des prochaines années.

Six Cosmetic 360 awards pour 
 encourager l’innovation
Le concours 2016 récompensera les plus belles inno-
vations de chacun des six Parcours experts du salon. 

animations et librairie scientifique
De nombreuses animations sont prévues sur le salon 
qui accueillera également une librairie scientifique 
spécialisée en cosmétique mise en place avec les 
Editions Lavoisier.

exposants
200 acteurs de la filière mondiale, dont 30% d’étran-
gers, réunis à Paris pour présenter le meilleur de 
l’innovation dans tous les domaines-clés de l’indus-
trie de la Beauté.

Un salon international à Paris porté par 
la Cosmetic Valley
Le pôle de compétitivité Cosmetic Valley est le 
 premier opérateur français à s’investir dans l’orga-
nisation d’un salon international.

Jeudi 13 octobre
9H  
Visite inaugurale 

10H30  
Conférence de presse 
(VIP lounge)

14H-17h45 
China Good Products Summit 
(Summit Room)

18h 
Remise des Cosmetic 360 
awards  
(Conference Room)

T
E

M
P

S
 F

o
R

T
S Conférences  

Cosmetic 360 
(Conference Room)

Jeudi 13 octobre  
de 10H00 à 17H

Vendredi 14 octobre  
de 10H30 à 15H

Vendredi 14 octobre
9H30-10H30 
Premier Sommet mondial des clusters pour 
l’innovation cosmétique  
(Wiccs Room)

9H30-12H  
Pitchs des startups de la Beauty Tech 
(Summit Room)

12H Cocktail Editions Lavoisier  
(stand G12)

12H-12H15 
Présentation du concours “Start in cosmetics” 
(Summit Room)
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200 ExPoSanTS,  
200 InnoVaTIonS 
une Seconde édition  
SouS Le Signe d’une forte   
montée en puiSSance

Entièrement dédié à l’innovation, CoSMETIC 360 est 
un salon international au concept novateur qui offre 
aux professionnels des solutions clés en mains pour 
construire la beauté de demain. Cœur battant des 
innovations en parfumerie-cosmétique, il concerne 
tous les domaines de la filière, de l’amont à l’aval : 
 ingrédients, formulation, packaging, tests, produits 
finis, services…

+ 50% d’eSPaCe
Lancé en 2015 par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, COSMETIC 360 a immédiatement rencontré son 
public en mettant en place un dispositif ambitieux autour de l’innovation à 360°. Il passe aujourd’hui à la 
vitesse supérieure : + 50% d’espace occupé par 200 exposants, dont un tiers d’étrangers, qui présenteront 
200 innovations. 

Ses facteurs d’attractivité sont encore renforcés : forte visibilité pour les jeunes pousses et les PME, qua-
lité d’échanges induite par la sélection des acteurs en présence, mais surtout un salon à taille humaine 
et  un formidable lieu de rencontres et de networking pour tous les professionnels. Organisé au Carrousel 
du Louvre dans un lieu emblématique au cœur de Paris, COSMETIC 360 illustre la dynamique d’une filière 
française leader sur le marché international et contribue au rayonnement de la France dans le domaine de 
la Beauté en accueillant à Paris le meilleur de l’innovation internationale.

Six ParCoUrS exPerTS 
Afin de permettre aux professionnels d’identifier immédiatement les innovations dans le domaine précis 
qui les intéresse, six parcours experts ont été créés au sein du salon. Balisés par les totems-innovation des 
exposants, ils facilitent le circuit des visiteurs :

•  Matières premières : chimie verte, extraction, extraits de plantes, ingrédients actifs, antimicrobien, bio-
technologie…

•  Formulation & Fabrication : masques, textures, sensorial, galénique, formules, poudres, fragrances, 
crèmes, couleurs…

•  Tests & Analyses : caractérisation, contenant/contenu, analyse sensorielle et émotions, test consomma-
teurs, microbiologie, analyse génétique, screening, analyses peau/cheveux…

•  Packaging & Conditionnement : impression digitale, impression 3D, protection bactérienne…

•  Expérience consommateur : beauté connectée, smart data, beauté digitale, conseil esthétique…

•  Support pour l’industrie cométique : logiciels, parc d’entreprises, marketing, full service, logistique, pla-
teformes technologiques…
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SoUS Le Signe deS ConnexionS 
La dynamique Connexion est un atout majeur du salon qui démultiplie les occasions de rencontres entre 
exposants, professionnels et délégations internationales grâce à la qualité et la force de son réseau. Cosme-
tic 360 entend donner toujours plus de place au BtoB qualifié avec l’implantation au sein même du salon de la  
zone dédiée « Cosmetic 360 contact space » qui facilitera les rendez-vous et les échanges pour les exposants 
dans un cadre convivial.

L’organisation sur le salon du premier Sommet international des clusters pour l’innovation cosmétique il-
lustre également cette volonté d’échanges entre professionnels, tout comme les nombreuses rencontres 
prévues au cours des deux journées : rendez-vous d’open innovation entre grandes marques et porteurs 
de projets, séances de pitchs pour les jeunes pousses de la startup zone, organisation du second China 
Good Products Summit, accueil d’une dizaine de délégations étrangères, programme de conférences thé-
matiques…

« Sur un marché international de la Beauté en pleine croissance mais très concurrentiel,  
COSMETIC 360 est désormais “le” passage obligé pour tous les professionnels qui savent que 
l’innovation est la clé du succès de demain ». 

Franckie Béchereau, Directrice du salon

200 exposants

6 parcours experts pour parcourir le salon

2 Sommets internationaux : le premier Sommet des clusters pour 
l’innovation cosmétique et la seconde édition du China Good Products 
summit 

6 grands noms pour les rencontres d’open Innovation : CHANEL, 
JOHNSON&JOHNSON, L’ORÉAL, LVMH RECHERCHE, SHISEIDO, SEPHORA

160 rendez-vous pour les porteurs de projets d’innovation tous azi-
muts : produits, technologies, marketing, usage, services, procédés… 

9 conférences prospectives autour de quatre thématiques : 
Consumer and innovation - Science and innovation - Digital and retail -  
A world of innovations.

6 Cosmetic 360 awards 

COSMETIC 360  
en chiffres
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lE “HoTSPoT”  
deS StartupS de La coSmétique, 
de L’open innovation et de La 
beauté connectée
En 2016, CoSMETIC 360 s’affiche comme le point de 
ralliement des startups de la parfumerie-cosmétique 
avec une large ouverture à l’open innovation, incom-
parable clé de compétitivité sur un marché en rapide 
évolution.

24 startups sur une zone dédiée 
au cœur du salon
Réunies au cœur du salon au sein d’une “Startup 
zone” élargie, 24 jeunes pousses présenteront leurs 
projets. Parmi elles : ROMY Paris, le “Nespresso” de 
la cosméto et son formulateur de beauté connectée 
FIGURE, OXIPROTEOMICS qui quantifie l’efficacité 
des produits dermo-cosmétiques sur le vieillisse-
ment de la peau grâce à des technologies alliant 
biologie moléculaire, robotique et numérique. Ou 
encore PICXEL spécialisée dans l’analyse des émo-
tions, qui lance une borne interactive olfactive pour 
l’animation des points de vente.

open innovation : 160 rendez-
vous avec six leaders : CHaneL, 
JoHnSon&JoHnSon, L’orÉaL, 
LVmH reCHerCHe, SHiSeido et 
SePHora
Avec son service “open innovation”, COSMETIC 360 
propose un véritable tremplin pour transformer les 
innovations en succès commercial. 
Le système de mise en relation (via le site www.cos-
metic-360.com/rubrique “Candidature Open Innova-
tion”) a permis à 217 porteurs de projets innovants 
originaires de 17 pays* de candidater. Résultat : 
160 rendez-vous qualifiés entre porteurs de projets 
innovants et équipes Recherche dans l’objectif d’ini-
tier des collaborations.
*France, Brésil, Corée du Sud, Pays-Bas, Thaïlande, Etats-Unis, Japon...

A noter la présence du distributeur SEPHORA qui 
vient pour la première fois sur COSMETIC 360.

Créé en 2016 par la Cosmetic Valley et Chartres 
Métropole, le réseau Beauty Tech organise un 
programme d’animation autour d’un Beauty 
Pitch Contest pour les startups exposantes et les 
150 startups de son réseau ayant développé des 
projets pour la cosmétique. Chartres Métropole 
et le Centre Européen d’Entreprise et d’Innova-
tion présentent en avant-première la Fabrique de 
la Beauté, premier incubateur français dédié aux 
startups de la Beauté qui doit ouvrir à Chartres en 
décembre 2016 et offrira un large  éventail de ser-
vices : programme d’incubation, fab lab, open inno-
vation, big data… – Stand L20.

Vendredi 14 octobre 2016 (lieu : Summit Room)

9H30 : Présentation du réseau Beauty Tech

9H45-12H :  “Pitch ton projet” 
20 startups exposantes pitchent en 6 minutes leur 
projet  devant des investisseurs et grands groupes

12H-12H15 :  Présentation du concours “Start in Cosmetics”, 
fruit d’une initiative de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie d’Eure-et-Loir en partenariat avec la 
Cosmetic Valley et Chartres Métropole

14H-17H :  “Comment travailler avec…” :  
3 ateliers pour les startups : 
•  Comment travailler avec un grand groupe

 • Comment travailler avec un investisseur 
 • Comment travailler avec la Chine

BeaUTÉ ConneCTÉe : Le  Programme de La BeaUTy TeCH CHarTreS, Son 
BeaUTy PiTCH ConTeST eT L’inCUBaTeUr La “FaBriqUe de La BeaUTÉ”
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PREMIER  SoMMET  
MonDIal DES ClUSTERS 
pour L’innovation  
en coSmétique

Programme
9H-10H30 :  lancement du « Cosmetics Clusters International network »

10H30-17H : Session de rendez-vous BtoB

« La Cosmetic Valley a été pionnière en matière de clusterisation d’une filière et a montré la voie à de nom-
breux pays qui, à leur tour, ont favorisé la création de clusters cosmétiques à travers le monde, explique 
Jean-Luc Ansel, directeur général de la Cosmetic Valley. Le développement de partenariats fait partie de 
la stratégie globale de la Cosmetic Valley. Notre ambition est que Paris et le salon international Cosmetic 
360 deviennent le point de ralliement de ces clusters qui ont tout intérêt à mieux se connaître et à travailler 
ensemble. »

Une dizaine de clusters venant des quatre coins du monde participent à cette rencontre dont l’objectif est de 
réunir une communauté internationale d’entreprises proposant des innovations dans le domaine de la cos-
métique et plus généralement d’acteurs de la filière ayant des innovations pouvant s’appliquer au marché 
qu’il s’agisse de matières premières, de formulation, d’emballage, de tests et analyses, de produits finis, ou 
encore de distribution.

LanCemenT dU CoSmeTiCS CLUSTerS inTernaTionaL neTWorK
Organisée par la Cosmetic Valley en partenariat avec France Clusters*, cette grande messe mondiale des 
clusters de la cosmétique réunit une cinquantaine de participants en provenance de 16 pays. Elle nourrit de 
fortes ambitions autour d’un programme qui se déroulera tout au long de la journée du 14 octobre et sera 
également l’occasion de lancer le “Cosmetics Clusters International Network”, futur Think Tank au service 
de la filière.

Parmi les clusters présents :

Cosmetic Valley (France, 800 entreprises), Japan Cosmetic Center (Japon, Île de Kysushu, 130 entreprises  
et une vingtaine d’universités et laboratoires), Barcelona Beauty Cluster (Espagne, 70 adhérents), Taiwan 
Beauty Valley (Taiwan, nouveau cluster créé à l’initiative de l’Industrial Technology Research Institute of 
Taiwan), Thailand Center of Excellence for Life Sciences (Thaïlande), Cluster Merana (Maroc),Transilvania 
Life style Cluster (Roumanie), Tunisia Dates & Palm Cluster et MFCPOLE Monastir (Tunisie)

*France Clusters est le réseau national des clusters et pôles de compétitivité français (60.000 entre-
prises de croissance). Via ses actions de professionnalisation des clusters français et de développement 
des réseaux à l’international, France Clusters contribue à la multiplication des synergies interclusters 
et au renforcement de la compétitivité des entreprises françaises.
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VITRInE DES InnoVaTIonS 
a 360°

 Stand  
N7

 Stand  
L41b

 Stand  
M20

l’innovation est au cœur de la dynamique de progrès 
du marché de la cosmétique. 200 exposants sur le  
salon international CoSMETIC 360, c’est une 
 pépinière en matière de créativité et d’innovation, 
clés essentielles sur un marché en constante quête 
de nouveautés. aperçu de quelques projets phares à 
découvrir sur les totems au fil des Parcours Experts.

 maTièreS PremièreS
Chimie verte, extraction, extraits de plantes, ingrédients actifs, antimicrobien, 
 biotechnologie…

Chimie verte : de l’eau subcritique pour extraire les actifs végétaux
L’extraction par eau subcritique est une nouvelle méthode d’extraction des actifs issus des plantes. Elle est 
réalisée sans solvant et uniquement avec de l’eau sous pression à une température entre 100°C et 374°C 
 selon le principe d’une cocotte-minute. Les actifs extraits par cette nouvelle méthode ont des propriétés 
nouvelles car elle permet d’extraire des composés organiques qu’il était jusqu’alors impossible de préserver.

Laboratoire Phenobio - www.phenobio.fr 

des hydrogels biodégradables et biocompatibles
Biodégradables et biocompatibles, ces hydrogels permettent de faire de la modélisation tissulaire et des 
emballages primaires à base de peptides. Cette matière première peut être imprimée en 3D et servir de 
support pour la diffusion d’actifs. La technologie est basée sur l’auto assemblage de séquences d’amino-
acides courtes dans l’eau.

Peptigel Design Technologies - www.peptigeldesign.com - Zone Start up 

Silice et microsphères…
Des microsphères de silice pour délivrer des actifs et des composés parfumés. Les actifs sensibles sont 
protégés de la dégradation par la chaleur, les ingrédients volatiles comme les ingrédients de parfums sont 
délivrés plus lentement et donc avec plus de persistance. 

SiliCycle Inc
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 FormULaTion & FaBriCaTion
Masques, textures, sensoriel, galénique, formules, poudres, fragrances, crèmes, cou-
leurs… des formules innovantes clés-en-main pour les marques de cosmétique.

des crayons pour se parfumer
Des crayons dont la mine est composée de parfum solide… Des crayons pour se parfumer que l’on applique 
sur les points de pulsation, ou que l’on utilise  des retouches de parfum dans la journée. Pas de risque de fuite 
de liquide, ces crayons si faciles à glisser dans un sac ou une poche incarnent une nouvelle gestuelle nomade.

Alkos Group – www.alko-group.com 

Un masque naturel entièrement réalisé à partir de feuilles 
La technologie développée par Technature permet de produire des masques directement à partir des feuille 
des plantes et d’en avoir ainsi directement les bénéfices sur la peau. Ce masque totalement naturel est 
composé de plantes de menthe poivrée et de thé vert aux propriétés anti oxydantes, détoxifiantes, tonifiantes 
et rafraichissantes. 

Technature - www.tech-nature.com

 TeSTS eT anaLySe
Caractérisation, contenant/contenu, analyse sensorielle et émotions, test consomma-
teurs, microbiologie, analyse génétique, screening, analyses peau/cheveux.

ecouter et analyser le son des cheveux…
Le lavage, le séchage, le brossage  ainsi que des facteurs environnementaux, tel que les UV, abiment les 
cheveux et leur font perdre leur cuticule. Spincontrol et Transderma se sont intéressés aux variations du 
bruit fait par la brosse à cheveux au moment du brossage entre des cheveux sains et des cheveux abimés ou 
en manque d’hydratation. L’analyse du son du cheveux permet de poser un nouveau diagnostic et d’évaluer 
l’effet des soins capillaires.

Spincontrol & Transderma – www.spincontrolgroup.com – www.transderma.fr 

Le microbiote cutané : pour mieux comprendre les raisons de la sensibi-
lité de la peau
Le microbiote cutané humain (ou microflore de la peau humaine) est la communauté de micro-organismes 
opportuniste, saprophytes, souvent symbiotes et parfois pathogènes qui composent la “flore cutanée”. De 
manière générale, la biodiversité bactérienne limite le risque de colonisation de la peau par une bactérie 
pathogène, et constitue une protection contre l’inflammation de la peau. La cosmétologie s’intéresse de 
plus en plus à l’analyse du microbiote cutané qui permet de mieux comprendre les raisons de la sensibilité 
cutanée et la réponse de la peau à l’application d’un produit cosmétique. Trois sociétés de tests proposent 
l’analyse du microbiote par différentes technologies. 

Genoscreen -www.genoscreen.com                        /  Phylogene – www.ms.phylogene.com

N2S / Biogalenys  - www.biogalenys.com 

 Stand  
T8

 Stand  
K5

 Stand  
V15

 Stand  
U15

 Stand  
J1

 Stand  
R9
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 PaCKaging & CondiTionnemenT
Impression digitale et 3D, protection bactérienne… La sécurité de l’emballage est à 
l’honneur sur le salon Cosmetic 360, avec des innovations qui portent sur la maîtrise 
de la contamination des produits et la diminution de l’usage des conservateurs dans 
les formules.  

 
Cosmeclean évite contamination microbienne et conservateurs
Le procédé COSMECLEAN consiste à appliquer une pression hydrostatique pendant le remplissage d’un 
produit lors de son conditionnement, que ce soit pour des soins, du maquillage, sous forme liquide, gel ou 
émulsion. Cosmeclean permet d’assurer la non-contamination microbienne des produits, tout en préser-
vant les parfums du produit et la qualité de la formule et en éliminant le besoin de conservateurs. Ce pro-
cédé vert préserve la naturalité et les propriétés sensorielles du produit cosmétique. Il réduit les temps de 
fabrication et ne nécessite pas de savoir-faire spécifique pour les opérateurs.

HPBioTECH-COSMECLEAN – www.cosmeclean.fr 

Hélium, le top du top de l’emballage airless
Pas moins de 8 brevets ont été déposés pour cet emballage léger qui répond à la demande de formules 
cosmétiques toujours plus pures et sans conservateurs. Hélium combine un système de diffusion airless et 
une poche souple pour accueillir le produit. 

Karza – www.karza.fr 

 exPÉrienCe ConSommaTeUr
Beauté connectée, nouveaux produits, nouveaux usages, smart data, beauté digitale, 
conseil esthétique

Le maquillage parfumé de guerlain
Avec ce rouge à lèvres délicatement parfumé – un parfum floral fruité inspiré des notes de tête du parfum 
La petite robe noire - Guerlain propose une nouvelle expérience sensorielle… L’innovation réside dans la for-
mulation d’un produit pour les lèvres à base d’un parfum qui puisse être ingéré sans risque car l’on sait bien 
les mouvements des lèvres ont tendance à effacer le produit qui est peu à peu avalé au cours de la journée.

Guerlain – www.guerlain.fr 

Beauté connectée : après le masque intelligent mapoTm, le textile 
 traqueur d’UV HéliosenseTm

HéliosenseTM est un textile connecté qui permet de connaître son exposition aux UV. Premier textile UV tra-
queur, cet objet est conçu pour s’adapter à tous les vêtements et accessoires. Il intègre trois capteurs UV qui 
permettent une mesure des UVA et UVB. Connecté à une application smartphone, il permet à chacun de suivre 
son exposition aux UV ainsi que la dose UV cumulée dans la journée, HéliosenseTM dispose également d’un 
chronomètre pour indiquer le moment où une nouvelle application de soin solaire sera nécessaire.

WB Technologies – www.wired-beauty.com 

nology active la regénération cellulaire de l’intérieur 
Nology ou la beauté fonctionnelle de l’intérieur. Grâce à une combinaison qui active la microcirculation et 
réactive la production naturelle d’oxide nitric (la molécule de la beauté), cette technologie permet d’activer 
la régénération cellulaire de l’intérieur. Entièrement naturel et non invasive, cette technologie est une nou-
velle découverte pour le monde des soins esthétiques.

Stendo – www. stendo.fr 
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 SUPPorT PoUr L’indUSTrie ComÉTiqUe 
Logiciels, parc d’entreprises, marketing, full service, logistique, et en particulier les 
nouvelles plateformes technologiques mises en place par le pôle de compétitivité 
 Cosmetic Valley pour favoriser le développement de l’innovation en France et à l’inter-
national. Parmi elles :

Cosmet’up : pour les startups et Pme

Dédiée aux startups et PME innovantes, cette plateforme propose diagnostic, expertise ainsi que de l’héber-
gement de courte durée afin d’accélérer l’obtention de la preuve de faisabilité technique et économique. 
Cette plateforme est portée par LVMH Recherche en partenariat avec Spincontrol, Langé et la Cosmetic 
Valley. 

Cosmétomics : sécurité et performance 

Inaugurée en septembre 2016, cette plateforme permet aux entreprises d’accéder aux instruments de me-
sure et expertises les plus pointues pour la caractérisation, l’optimisation des produits et le diagnostic à dif-
férentes échelles. Une structure incontournable pour démontrer la sécurité et la performance des produits. 
Cette plateforme est portée par l’université de Cergy Pontoise en partenariat avec le synchrotron Soleil, les 
laboratoires Bio-EC, et la Cosmetic Valley.

Cosmétosciences Cosmetic Valley : recherche et formation

Financé par la Région Centre-Val de Loire, ce programme de recherche et de formation sur la cosmétique 
vise à développer les sciences cosmétiques et inciter les collaborations public-privé au niveau national et 
international. Il est porté par l’Université d’Orléans en partenariat avec l’Université de Tours, le CNRS, le 
Studium, et la Cosmetic Valley.

 Stand  
L14

 Stand  
P16

 Stand  
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InTERnaTIonal : 
pLuS de 30 payS préSentS
l’édition 2016 est marquée par une augmentation 
notable de la présence internationale.
Plus de 30 pays seront représentés sur le salon qu’il 
s’agisse d’exposants, de délégations étrangères en 
provenance d’Europe (Espagne, Italie, Pays-Bas, Rou-
manie), d’amérique (Québec, Brésil), d’asie (Chine, 
Japon, Taiwan, Thaïlande), sans oublier les nombreux 
visiteurs étrangers attendus.

CHina good ProdUCT SUmmiT : SeConde ÉdiTion PariSienne 
Thématique : Chinese brands and retail 
Jeudi 13 octobre, 14H/17H45
Lieu : Summit room

Organisé par Cosmetic Newspaper, l’un des grands media professionnels de Chine, 
et accueilli pour la seconde année consécutive sur le salon COSMETIC 360, la mani-
festation se déroulera le jeudi 13 octobre après midi en présence de nombreux chef 
d’entreprise et responsables chinois qui profiteront de ce rendez-vous parisien pour 
prendre des contacts professionnels sur le salon.

Programme

14:00-14:10 : Opening speech 
 Speaker: Marc-Antoine Jamet, President Cosmetic Valley

14:10-14:20 : How far is the road for the internationalization of Chinese Brands
 Speaker: Cosmetics Journal President and chief editor Hongjun Du 

14:20-14:40 : Award ceremony
  Speakers: Marc-Antoine Jamet & Jean-Luc Ansel, Cosmetic Valley
 Cosmetics Journal President and chief editor Hongjun Du 

14:40-15:10 :  French cosmetics products current situations analysis and the opportunities for 
abroad brands-representatives

15.10-15.50 : How should the foreign brands implement EU retail channels
 Speaker: Bruno Gouisset - SEPHORA

15.50-16.20 : The competitive landscape analysis for Chinese cosmetics products
 Speakers: Chinese brands representatives

16:20-17:00 :  Chinese retail markets current situation analysis
 Speakers: Chinese retail representatives

17:00-17:45 :  Round table between Chinese and French representatives 
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nEUF ConFéREnCES 
pour inventer La beauté  
de demain

CoSMETIC 360 propose un nouveau cycle de 
 conférences avec une programmation à 360° pour se 
projeter dans l’avenir des sciences, du digital et de la 
distribution.

Organisées autour de quatre sessions - Consumer and innovation, Sciences and in-
novation, Digital and retail, A world of innovations, les conférences seront animées 
par des startups, agences de tendances, organismes de recherche (CNRS) et grandes 
entreprises (O’Boticario, Sephora, Johnson&Johnson) qui évoqueront les grands chal-
lenges que la filière devra relever dans les prochaines années.

THUrSday, oCToBer 13TH

10h00-11h00
Multi-channel strategy and its  influence on 
innovation  
(Grupo Boticário, Brazil)
Speaker: Marina Adami (Open innovation leader)

11h00-13h00
The consumer as a key player of  innovation 
for beauty  
(SFC)
Chairman: Patrice Bellon (President of the “Société 
Française de Cosmétologie”)

13h00-14h00
Evolution of beauty routines becomes a 
key innovation driver 
(Euromonitor, UK)
Speaker: Ildiko Szalai (Senior Analyst - Beauty and 
Personal Care)

14h00-15h00
Protect your business,  
protect your innovation  
(FEBEa)

15h00-17h00
Cosmetic research and innovation:  
focused insights and breakthroughs 
(CnRS)
Chairman: Pr Richard Daniellou (Deputy to the Head of 
GDR Cosmactifs, the CNRS national network dedicated 
to active matters in Cosmetics)

Friday, oCToBer 14TH 

10h30-12h00
Digital vs. In-store shopping experience: 
do they blend?  
(Marie Claire, US)
Speaker: Ms Jenna Blaha (Tech Editor, Marie Claire US)

12h00-13h00
How new digital instrumental skin eva-
luation technologies will boost cosmetics 
innovation 
(InnoFaith Beauty Sciences, nl)
Speaker: M Walter Arkesteijn (Managing Director)

13h00-14h00
Key K-beauty trends to watch  
(MInTEl, UK)
Speaker: M Andrew Mc Dougall (Mintel Global Beauty 
Analyst)

14h00-15h00
amazon Forest-Based Cosmetics  
(SEBRaE, BR)
Speaker: Ms Wanderléia dos Santos Teixeira de Oliveira 
(Regional Coordinator)
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SIx CoSMETIC 360 
aWaRDS
pour encourager L’innovation
remise des prix le jeudi 13 octobre à 18H
Lieu : Conference room

CoSMETIC 360 sera l’occasion de distinguer les 
 acteurs de  l’innovation cosmétique et d’encourager 
les talents de demain. les prix seront remis le jeudi 
13 octobre à 18H sur le salon.

Présidé par Sabine de Sèze, directrice de la rédaction de Cosmetique Mag, le jury 
 récompensera les plus belles innovations proposées par les exposants dans six 
 catégories correspondant aux six Parcours experts du salon. 

matières premières 
avec le concours de Doria Maiz, rédactrice en chef du magazine  Expressions Cosmetiques

Formulation & Fabrication
avec le concours de Doria Maiz, rédactrice en chef du magazine Expressions Cosmétiques

Tests & analyses 
avec le concours de Nicolas Gosse, rédacteur en chef du magazine Industries Cosmétiques

Packaging et Conditionnement
avec le concours de François Albasini, rédactrice en chef du magazine Emballage Digest

expérience consommateur 
avec le concours de Ariane Goldet, rédactrice en chef Beauté de Marie-Claire

Support pour l’industrie cosmétique
avec le concours de Stéphane Frachet, journaliste, correspondant régional L’Usine Nouvelle.

Les lauréats recevront un trophée et bénéficieront d’une visibilité sur l’édition 2017 du salon COSMETIC 360.
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anIMaTIonS ET lIBRaIRIE 
SCIEnTIFIQUE
Plusieurs animations sont prévues sur le salon  
qui accueillera également une librairie scientifique  
spécialisée en cosmétique mise en place avec les  
Editions lavoisier.

SKinLaBS mesure l’âge de la peau
Lieu : Test Lab (Atrium) – 9H-18H

Spécialisé dans la conception d’outils de mesure des paramètres de la peau, Skinlabs se propose d’évaluer 
l’âge réel de la peau à partir de son plissement. Le principe consiste à effectuer une déformation de la sur-
face de la peau sur l’avant -bras pour provoquer un plissement. Une caméra analyse alors et comptabilise 
le nombre de plis, donnée corrélée à la fermeté de la peau, donc à son vieillissement. Ce protocole permet 
au public de connaître son vieillissement cutané pour pouvoir ensuite pouvoir  le traiter avec des produits 
cosmétiques raffermissants.

SiliCycle présente 10 prototypes cosmétiques issus de son concours de 
formulation défi Cosmétique in silica 2016
Lieu : Stand M20

Entreprise chimique québécoise, SiliCycle organise un concours de formulation destiné aux étudiants en-
trant en 2ème année dans une université francophone et à leurs professeurs. L’objectif du concours Défi est 
de concevoir un prototype fonctionnel mettant en valeur les microsphères in silica. Les prototypes des six 
demi-finalistes seront présentés sur le salon dans le cadre du partenariat entre Cosmetic Valley et Québec 
International.

La Confédération nationale de l’esthétique-parfumerie présente les der-
nières créations et les nouveaux outils disponibles en instituts et spas.
Lieu : salle Soufflot, Beautyarea

• Diagnostic de peau avec l’appareil de soin mobile et connecté Skintex Diag d’Ella Baché
•  Soins du visage innovants avec Starvac (streching cellulaire) et Corpoderm (lumière pulsée, radio fré-

quence, cryolipolyse..)
• Bar à ongles, dernière innovation signée Esthetic Center
• Présentation de la plateforme pédagogique OUI LEARN qui fait entrer la profession dans l’ère du numérique.

CoSmeTiC 360 Book store : lancement de l’ouvrage “evaluation des 
produits cosmétiques : l’objectivation” 
Lieu : Stand G12 (Soufflot)

Le savoir-faire de la filière parfumerie-cosmétique française est reconnu à travers le monde. Co-écrite par 
des enseignants chercheurs et des professionnels, la collection Cosmetic Valley-Lavoisier se positionne 
comme une référence pour les professionnels du secteur. Une librairie scientifique spécialisée en cosmé-
tique sera mise en place sur le salon en partenariat avec les Editions Lavoisier.

Les deux premiers ouvrages de la collection y seront disponibles :
• Tome 1 : Conception des produits cosmétiques : la formulation, 2015
• Tome 2 : Evaluation des produits cosmétiques : l’objectivation, 2016
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ExPoSanTS
200 acteurs de la filière mondiale réunis à Paris pour 
présenter le meilleur de l’innovation dans tous les 
 domaines-clés de l’industrie de la Beauté.

raw materials
COMPANY BOOTH NuMBER ROOM

AGENCE DE DEVELOPPEMENT  
ET D’INNOVATION NOUVELLE-AQUITAINE M10 GABRIEL

AMAzON FOREST-BASED COSMETICS (SEBRAE, BR)  B4 ATRIUM

BIOLIE L34b START-UP zONE

BIOSyNTHIS T2 GABRIEL
BORÉACEUTIQUE M20 GABRIEL
BRIT’INOV C3 ATRIUM
DIOR W15 GABRIEL
EAST GREEN BIO CORPORATION F1 ATRIUM
ENDOCA L12 GABRIEL
FLORAL CONCEPT T1 GABRIEL
GREENTECH M2 GABRIEL
ID BIO M6 GABRIEL
INGRETECH  U16 GABRIEL
ITERG, FRENCH TECHNICAL INSTITUTE 
FOR FATS AND OILS N11 GABRIEL
LABORATOIRE PHENOBIO N7 GABRIEL
LABORATOIRE ROSIER DAVENNE H2 SOUFFLOT
LIPOID V2 GABRIEL
MIBELLE BIOCHEMISTRy S15 GABRIEL
MINASOLVE V7 GABRIEL
MMP EUROPE U14 GABRIEL
NATUREx A6 ATRIUM
OILARGANIA L39b START-UP zONE
OLEOS D5 ATRIUM
PEPTIGELDESIGN TECHNOLOGIES L41b START-UP zONE
PERLES DE GASCOGNE N11 GABRIEL
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES PAT SA M7 GABRIEL
POLyMERExPERT N13 GABRIEL
QUÉBEC INTERNATIONAL M21 GABRIEL
ROSSOW P1 GABRIEL
SILICyCLE INC. M20 GABRIEL
SOLABIA GROUP C6 ATRIUM
SOPHIM  M9 GABRIEL
SyTHEON FRANCE R20 GABRIEL
TFCHEM P8 GABRIEL

Consumer experience
COMPANY BOOTH NuMBER ROOM

DIOR W15 GABRIEL 

CARLIN CREATIVE TREND BUREAU U10 GABRIEL

GUANGzHOU BLUE yING TRADING CO., LTD. T21 GABRIEL

GUERLAIN A4 ATRIUM

IDSCENT C2 ATRIUM

INVES BIOPHARM H8 SOUFFLOT

ITRI CIS ENzyME SECRET F3 ATRIUM

LABORATOIRES ARCANA  L37B START-UP zONE

LES PARFUMABLES N5 GABRIEL

OSTIUM M8 GABRIEL

PICxEL L33B START-UP zONE

PIER AUGÉ U7 GABRIEL

ROMy PARIS  L30a START-UP zONE

SAMPLING INNOVATIONS EUROPE H4 SOUFFLOT

STENDO R5 GABRIEL

SyRES C4 ATRIUM

WB TECHNOLOGIES B1 ATRIUM

WISIMAGE M1 GABRIEL

Formulation & manufacturing
COMPANY BOOTH NuMBER ROOM

ABO COSMETIQUES / CEGEDIS T16 GABRIEL

A-D-N  ANJOU DÉVELOPPEMENT NUTRITION L8 GABRIEL

ALBAN MULLER T5 GABRIEL

ALKOS GROUP T8 GABRIEL

CNRS U12 GABRIEL

COSINUS SERVICOSM U11 GABRIEL

COSMEDIA LABORATORIES INC. H3 SOUFFLOT

DIOR W15 GABRIEL

EFFERVESCENCE LAB A2 ATRIUM

EUROBOUGIE L32b START-UP zONE

GELLE FRERES FRANCE W21 GABRIEL

GEMCORE (SHANGHAI)INTERNATIONAL 

TRADE CO.LTD. N14 GABRIEL

HANG zHOU yINUO TRADING LIMITED COMPANy U20 GABRIEL

HOSHI CORPORATION G6 SOUFFLOT

JAPAN CBD ASSOCIATION CO. LTD. H5 SOUFFLOT

LABORATOIRE BF INTERNATIONAL V3 GABRIEL

LEMAIRE COSMETIQUES J2 SOUFFLOT

LESSONIA J4 SOUFFLOT

M.CAMACHO H6 SOUFFLOT

MAISON DE PARFUM BERRy L40b START-UP zONE

MEI SHUAL COSMETICS CO LTD F5 ATRIUM

MIRAI CLINICAL LLC G8 SOUFFLOT

NOx BELLCOW COSMETICS CO.LTD   P15 GABRIEL

OCEALyS LABORATOIRE L1 GABRIEL

OMNICOS GROUP  B2  ATRIUM

OSMUN GROUP N12 GABRIEL

POLITE G8 SOUFFLOT

PROCOLUIDE V5 GABRIEL

PROVENDI L10 GABRIEL

SAVONNERIE DE LA CHAPELLE - IP BROKERS L35b START-UP zONE

SFA ROMANI S1 GABRIEL

SHANGHAI DIxIU BIOLOGICAL TECHNOLOGy M13 GABRIEL

SHANGHAI HEARTHS BIOLOGICAL 

TECHNOLOGy CO., LTD T20 GABRIEL

SHANGHAI HERBORIST COSMETICS CO.,LTD P11 GABRIEL

SOFIA COSMETIQUES V20 GABRIEL

TECHNATURE V15 GABRIEL

TONNIE COSMETICS CO., LTD. E2 ATRIUM

WELLNESS JAPAN CO., LTD. G10 SOUFFLOT

Zone open innovation GABRIEL

CHANEL

L’ORÉAL

LVMH RECHERCHE  

JONHSON&JONHSON 

SHISEIDO

SEPHORA
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Packaging & Conditioning
COMPANY BOOTH NuMBER ROOM

3D LABS U21 GABRIEL
AB PACK  L36a START-UP zONE
ADB CONDITIONNEMENT T10 GABRIEL
ADESA B5 ATRIUM
AROMATIC ENTERPRISES CO., LTD. E6 ATRIUM
CIP M15 GABRIEL
DEREMAUx SARL P10 GABRIEL
DIOR W15 GABRIEL
EUROVETROCAP D1 ATRIUM
GD-LASER T6 GABRIEL
GLASS SURFACE TECHNOLOGy L31a START-UP zONE
HPBIOTECH - COSMECLEAN L34a START-UP zONE
ICHIBANKAN G10 SOUFFLOT
KARzA P12 GABRIEL
LUMSON C1 ATRIUM
MPACK S20 GABRIEL
MR CARTONNAGE NUMERIQUE U6 GABRIEL
ONyLIGNE L6 GABRIEL
PLASTIPOLIS M11 GABRIEL
PULVOREx R7 GABRIEL
SANyO CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LTD G4 SOUFFLOT
SATIMAT R11 GABRIEL
SCENTIS  S2 GABRIEL
TAIRJIUH ENTERPRISE CO., LTD R13 GABRIEL
TOyO CERAMICS CO., LTD. H5 SOUFFLOT
TPC SCOP U9 GABRIEL
VTAFRA
NCE K3 SOUFFLOT

Support function for Cosmetic industry
COMPANY BOOTH NuMBER ROOM

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DU VAL-DE-MARNE K7 SOUFFLOT

BOOKSTORE G12 SOUFFLOT

CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE J6 SOUFFLOT

CAPTUSITE T14 GABRIEL

CENTRECO - REGION CENTRE-VAL DE LOIRE T13 GABRIEL

CHINA BEAUTy INDUSTRy (HUzHOU) 

INVESTMENT AND DEVELOPMENT CORPORATION J8 SOUFFLOT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

DE L’ARGONNE CHAMPENOISE - IRIS C5 ATRIUM

COSMETOLAB L38a START-UP zONE

COSMET’UP L14 GABRIEL

COSVAPEx P14 GABRIEL

CREATEEN ADDICT L41a START-UP zONE

DACHSER FRANCE  P5 GABRIEL

ECOCERT GREENLIFE N8 GABRIEL

ECOMUNDO G2 SOUFFLOT

ExTRACTIS R2 GABRIEL

FENGxIAN DISTRICT GOVERNMENT,

SHANGHAI, CHINA J5 SOUFFLOT

GODAPT K1 SOUFFLOT

GREENPHARMA S.A.S. T9 GABRIEL

IMPACT + P2 GABRIEL

INFUSIO B3 GABRIEL

ISIPCA D3 ATRIUM

ITRI TAIWAN BEAUTy VALLEy E4 ATRIUM

JAPAN COSMETIC CENTER H7 SOUFFLOT

LA FABRIQUE DE LA BEAUTÉ - CHARTRES L20 GABRIEL

LOIRE&ORLEANS ECO T9 GABRIEL

LTE T15 GABRIEL

MINTEL V11 GABRIEL

PHARMADEC U5 GABRIEL

SGS R1 GABRIEL

STIMIO L33a START-UP zONE

TKM V9 GABRIEL

TOUR(S)PLUS N20 GABRIEL

Testing & analysis
COMPANY BOOTH NuMBER ROOM

ACM PHARMA T12 GABRIEL

ATERA ADVANCED TISSUE ENGINEERING 

FOR RESEARCH APPLICATIONS L36b START-UP zONE

BIO-EC M5 GABRIEL

BIOGALENyS R9 GABRIEL

BLOOM CO., LTD G6 SOUFFLOT

CENTRE OF ExPERTISE FOR PLANT 

COMPOUNDS / ExTRACT LIBRARy P7 GABRIEL

CEREVAA N9 GABRIEL

CERTESENS U13 GABRIEL

CHARLES RIVER  V13 GABRIEL

CONFARMA FRANCE SAS L16 GABRIEL

DERMSCAN N6 GABRIEL

DNA GENSEE L35a START-UP zONE

GENOSCREEN K5 SOUFFLOT

GLyCODIAG T9 GABRIEL

GIMOPHARM L2 GABRIEL

IDEA TESTS N15 GABRIEL

INNOFAITH BEAUTy SCIENCES J3 SOUFFLOT

LABORATOIRES COSDERMA M14 GABRIEL

METIS BIOTECHNOLOGIES M12 GABRIEL

MICROBIO-CONTROLS B6 ATRIUM

MICROFACTORy V1 GABRIEL

N2S R9 GABRIEL

NOVITOM L38b START-UP zONE

OxIPROTEOMICS L31b START-UP zONE

PFMI COSMETOMICS ILE-DE-FRANCE / 

SyNCHROTRON SOLEIL P16 GABRIEL

PHENOCELL L32a START-UP zONE

PHyLOGENE J1 SOUFFLOT

PRODERM INSTITUTE S21 GABRIEL

PROVISKIN L37a START-UP zONE

R&D VISION - MICROFACTORy V1 GABRIEL

RCP SENSOLAB U13 GABRIEL

SKINLABS M16 GABRIEL

SKINOBS L30b START-UP zONE

SPINCONTROL GROUP U15 GABRIEL

STRATICELL S4 GABRIEL

TEBU-BIO H1 SOUFFLOT

TRANSDERMA SySTEMES U15 GABRIEL

VAN LOON CHEMICAL INNOVATIONS N21 GABRIEL

WATERS U8 GABRIEL

WOMAN ESSENTIALS - 

REMEDIALS LABORATOIRE L40a START-UP zONE

xPERT TESTING L39a START-UP zONE
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Un Salon  
InTERnaTIonal à PaRIS 
porté par La coSmetic vaLLey

Premier opérateur français à s’investir dans l’organisation d’un salon international, la 
Cosmetic Valley entend faire de Cosmetic 360 la vitrine de l’innovation à 360° pour les 
PME, TPE et startups porteuses de projets novateurs. Avec ce grand rassemblement 
des acteurs de la Recherche et des Innovations organisé dans la capitale, la France 
affirme sa volonté de donner de nouveaux atouts à son industrie de la parfumerie-cos-
métique. 

Tous les acteurs de la profession se sont rassemblés autour du pôle de compétitivité Cosmetic Valley pour 
 organiser à Paris un salon professionnel d’envergure internationale à gouvernance française qui bénéficie du 
soutien des grandes associations professionnelles - FEBEA, SFC, SFP - et de  concours de l’Etat : Ministère 
de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International. 

CHiFFreS-CLÉS

La parfumerie-cosmétique dans le monde : 
Un marché mondial de 425 milliards de dollars en 2011 (source Euromonitor), dont

• 70 milliards en Europe

• 63 milliards aux Etats-Unis

• 47, 2 milliards au Japon

• 43 milliards au Brésil

• 27, 6 milliards en Chine

La filière cosmétique française, leader mondial
• 25 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 150 000 emplois

•  2ème contributeur à l’excédent commercial de la France grâce à des exportations cinq fois plus importantes 
que ses importations (équivalentes à 160 Airbus ou 480 TGV) 

Cosmetic Valley (Juin 2016) 
• 26 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 90 000 emplois

• Plus d’un produit cosmétique sur dix vendu dans le monde a été fabriqué au sein du pôle

• 800 entreprises sur le territoire du pôle dont 78 % de PME et une quinzaine de grandes marques. 

www.cosmetic-360.com
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PaRTEnaIRES

 PARTENAIRES « GOLD »

Porté par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, et premier salon international de 
la parfumerie-cosmétique à gouvernance française, « COSMETIC 360 » bénéficie du 
soutien de grands partenaires public et privés :

inFormaTionS PraTiqUeS
Lieu :  Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli,  

75001 Paris

Dates :  Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2016

Horaires :  9H/18H

Accès :

En métro : lignes 1 et 7 - Arrêt « Palais Royal – 
Musée du Louvre », sortie « Carrousel du Louvre ».

En bus : lignes 21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 72, 81, 95  
- Arrêts « Palais Royal – Musée du Louvre » ou « 
Palais Royal – Comédie Française » ou « Musée du 
Louvre ».

En voiture : Parc Carrousel-Louvreinformation q www.cosmetic-360.com


