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Salon
3ème édition
le salon international de l’innovation pour la filière 
Parfumerie-cosmétique
Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2017, 9H/18H, Carrousel du Louvre, Paris

Lancé en 2015, le salon Cosmetic 360 fait désormais 
partie des grands rendez-vous mondiaux d’une 
filière de la Beauté en plein bouillonnement dont le 
marché mondial  était estimé à 401 401 milliards € 
en 2016 (source Euromonitor). Les perspectives de 
croissance à l’international constituent une marge 
de progression considérable pour l’ensemble de 
l’industrie cosmétique mondiale : le nombre de 
consommateurs de produits cosmétiques devrait 
augmenter de 40% pour atteindre le chiffre de 
6,3 milliards d’ici 2030.

Formidable lieu de rencontres et de networking pour 
tous les professionnels de la parfumerie-cosmétique 
et le top management, le salon international 
Cosmetic 360 a pour ambition de valoriser les 
acteurs de l’innovation, moteur de croissance pour 
une filière où la moitié des produits qui seront sur le 
marché d’ici 5 ans ne sont pas encore connus ! Cœur 
battant des innovations en parfumerie-cosmétique, 
il entend faire avancer et réussir les projets des 
entreprises innovantes en ouvrant un large champ 
des possibles aux industriels grâce à la présence 
simultanée sur le salon de tous les acteurs engagés 
dans la filière : grandes marques, PME, TPE, start-
ups, laboratoires de recherche publics et privés, 
experts de l’accompagnement de l’innovation.

Cosmetic 360 s’affirme ainsi comme une vitrine 
internationale de la créativité dans tous les domaines 
du secteur avec cinq parcours experts : Matières 
premières, Formulation & Fabrication, Tests & 
Analyses, Packaging & Conditionnement, Support 
pour l’industrie cosmétique.

4 000 visiteurs et des délégations étrangères en 
provenance de 50 pays sont attendus pour cette 
nouvelle édition qui rassemble 200 exposants,  
une avant-garde de 30 start-ups, 3 pavillons 
régionaux (Centre-Val de Loire, Normandie, Nouvelle 
Aquitaine) et une quarantaine de pavillons et stands 
internationaux (Canada, Chine, Corée, Etats-Unis, 
Japon, Taiwan, Tahiti…). 

Seul salon international porté par une structure 
française -le pôle de compétitivité Cosmetic Valley  
Cosmetic 360- se tient au Carrousel du Louvre, lieu 
emblématique au cœur de Paris. Il illustre la dyna-
mique 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.

COSMETIC 360 EN CHIFFRES
•  200 exposants, dont 25% d’étrangers, 5 parcours 

experts

• 4000 visiteurs inscrits, 50 pays

•  2 Sommets internationaux : Sommet des clusters 
pour l’innovation cosmétique (2ème édition) et 
China Good Products summit (3ème édition)

•  5 grands noms pour les rencontres d’open inno-
vation : CHANEL, JOHNSON&JOHNSON, L’ORÉAL, 
LVMH RECHERCHE, SHISEIDO

•  150 rendez-vous pour les porteurs de projets 
d’innovation tous azimuts : produits, technologies, 
marketing, usage, services, procédés… 

• 16 conférences duo Theory Into Practice 

• 5 Cosmetic 360 Awards

 
Mercredi 18 octobre
9H : Lancement du Hackathon Reveal Your perceptions  
(Gabriel room)

10h-11H : Conférence de presse (ViP lounge) 

11H-12H30 : Lancement des concours Innovation (Pitch Place)

12h : Visite inaugurale

12h30-13H30 : Présentation de Beautéville et signature d’une 
 convention (ViP lounge)

13h-18h : Beauty Pitch Contest (Pitch Place)

14H-17H : China Good Product Summit (international room)

14h30 : Signature du partenariat entre les incubateurs de 
Chartres et de Québec (Start-up room, zone Solutions Start-up) 

18H : Remise des Cosmetic Awards (Pitch Place)t
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Jeudi 19 octobre
9H30-16H : Sommet mondial des clusters 
pour l’innovation cosmétique – WICCS 
(international room)

9H30-12H30 : Beauty Pitch contest  
(Pitch Place)

13H30-15H15 : Innovation Talks  
(Pitch Place)

15h30-18h00 : Hackathon Grand Jury  
(Pitch Place)

Conférences Cosmetic 360 
(Conference room)

Mercredi 18 octobre de 9H30 à 17H30 

Jeudi 19 octobre de 9H30 à 17H30

- aCtUalitÉS -
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30 Start-UPS, 
800 m2 d’efferVeSCenCe 
non-StoP
Les services d’un incubateur au 
cœur du saLon

les start-ups sont de plus en plus nombreuses 
à s’intéresser à l’univers de la Beauté qu’elles 
bousculent avec leurs propositions audacieuses, plus 
séduisantes les unes que les autres. Conscient de 
l’apport de ces jeunes pousses et, en particulier des 
perspectives ouvertes par le mariage du numérique 
et de la beauté, CoSmetiC 360 leur offre 800 m2 au 
cœur du salon pour pitcher, exposer, réseauter. 

PARMI ELLES :
Aryballe Technologie : identification d’odeur en 30 secondes. 

Oxiproteomics : l’oxydation des proteines pour déterminer le vieillissement de la peau.

biolabex : produits cosmétiques utilisant des actifs issus de la biodiversité de l’Océan Indien.

Zéo : une poudre absorbante qui sèche les cheveux de façon 100% naturelle et ultra rapide, projet 
lauréat du concours Cosmetic Victories 2017.

Exhalia et son bar à parfum interactif.

Saralon GmbH et ses encres électroniques pour packaging. 

Waw : application mobile pour découvrir les trousses beauté du monde entier. 

Nouveauté : Solutions Start-up, les services d’un incubateur spécialisé en cosmétique en plein cœur du 
salon.

Le salon ne se contente pas de proposer des m2. Tout porteur de projet – exposant ou visiteur - pourra 
bénéficier d’un accompagnement expert au sein d’une zone d’incubation sur le salon dotée de l’outil 
“Solutions Start-up” mis au point par Chartres Métropole, la Cosmetic Valley et le CEEI-Chartres (service de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir). 

Les jeunes entrepreneurs ont ainsi la possibilité de présenter leurs projets devant un comité d’experts de 
l’écosystème de la parfumerie-cosmétique et de professionnels de l’accompagnement de start-up : Business 
Angels, Incubateur CEEI et Chartres métropole, banques, Cosmetic Valley, INPI, BPI, Loire Valley Invest. 

Objectif : tester une idée de start-up, bénéficier d’un accompagnement, depuis le dépôt de l’idée jusqu’aux 
solutions de financement en passant par des solutions d’incubation et de mise en réseau afin de se lancer 
dans l’aventure de la création. A noter que les start-ups déjà lancées pourront également venir prendre des 
conseils et des contacts pour leur développement.

- Start-UPS -
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Les animations  
> beauty Pitch Contest 
« Pitchs » des start-ups exposantes devant un parterre d’experts, d’investisseurs, de start-ups, de déci-
deurs, et de journalistes. 

Mercredi 18 octobre de 14H à 18H et jeudi 19 octobre de 9H30 à 12H30

Lieu : Pitch Place

> Innovation Talks 
Tables rondes autour de trois sujets d’actualité le jeudi 19 octobre

13H30-14H15 : Comment financer votre start-up 

avec : BPI/Thomas Sennelier, la Caisse d’épargne/ Julien Charcosset, Business Angels d’Eure-et-Loir et 
Kiss Kiss Bank Bank/Charles Babinet.

14H20-14H45 : Comment être bien accompagné pour développer votre start-up.

avec : CEEI-Chartres/Mathieu GIRON, Cosmet’up , Start-up WAW-carnet beauté/Jérémy CAZAL

14H50-15H10 : Comment protéger votre idée et valoriser votre start-up 

avec : INPI/Patrice Frutos, le Cabinet de propriété intellectuelle Brandon IP/ Michel Levy.

La beauty Tech lance le 1er incubateur spécialisé en cosmétique 

Inspirés par la dynamique French Tech, Chartres métropole, Cosmetic Valley et des start-ups de 
la filière ont créé en 2016 le réseau Beauty Tech qui  fédère les jeunes entreprises innovantes et 
les acteurs de la filière beauté. L’objectif est de mettre en commun compétences et réseaux pour 
favoriser les synergies et permettre le développement rapide des jeunes entreprises innovantes. 
Le réseau Beauty Tech  facilite l’accès à des services spécialisés, à des programmes d’incubation, 
propose des collaborations entre les entreprises de la filière (open innovation), des dispositifs de 
promotion internationale.

En 2017, Chartres métropole, la Cosmetic Valley et le Centre Européen d’Entreprise et d’Innovation 
(CEEI-Chartres) ont ouvert le 1er incubateur spécialisé en cosmétique situé au sein de la Cité de 
l’innovation de Chartres, structure d’accompagnement de porteurs de projets apportant un appui 
en termes d’hébergement, de conseil et de financement. Le CEEI-Chartres met à disposition des 
start-ups de nombreuses prestations et propose tout au long de l’année des workshops et des 
événements pour les start-ups incubées qui bénéficient de l’expertise de la Cosmetic Valley :  
réseau, programme « Cosmet’up », experts.

Sept start-ups de la cosmétique ont été accompagnées depuis l’ouverture. Parmi elles : 

Waw :  application mobile communautaire pour découvrir le look de ses amies et s’en inspirer.  
www. waweffect.com  

Capscent :  solution modulable, flexible, personnalisable et innovante d’échantillons de parfum. 
www.capscent.fr 

Zawadi :  marque de soins cosmétiques 100% français, dédiée à tous les enfants et tout 
spécialement aux enfants à peaux afro, mates et métissées. 

 www.zawadi-soins.fr

- Start-UPS -
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- reCHerCHe en CoSmÉtoloGie -

Une Première  
quand Le pLasma froid réduit 
Les effets du vieiLLissement 
 Lieu : Atrium room

COSMETIC 360 a souhaité mettre à l’honneur la recherche en cosmétologie en présentant un projet 
scientifique de pointe qui constitue une grande avancée en matière de lutte anti-âge : le projet PLaSMaJet 
premier dispositif plasma dédié aux applications en cosmétique. 

Porté par le Groupe de recherches sur l’énergétique des milieux ionisés (Laboratoire GReMI, CNRS/
université d’orléans), en collaboration avec le Centre de biophysique moléculaire (CBM, CNRS/Université 
d’Orléans) et la société ThermoFisher Scientific, le projet PLASMAJETS a permis de mettre au point un 
prototype portable et autonome de jet de plasma froid. L’objectif est d’utiliser les actions bénéfiques d’un 
plasma pour des problématiques anti-âge (rides, pigmentation, oxygénation, hydratation, élasticité des 
tissus, etc.), à travers le développement d’un nouvel outil utilisable en salon ou à domicile.

Lauréat du concours Cosmetic victories 2017 (Prix Académique décerné à Eric Robert, Directeur de 
recherche du CNRS), le projet Plasmajet fera l’objet d’une animation pendant toute la durée du salon 

Cette animation fera appel à la technologie de réalité augmentée, grâce à des lunettes Hololens, permettant 
de visualiser les différentes formes naturelles de plasma, la formation artificielle d’un faisceau plasma, 
ainsi que son interaction directe sur la peau humaine. L’animation est organisée en partenariat avec Keyveo 
(www.keyveo.com), start-up experte en réalisation 3D basée en Normandie, à côté de Rouen.

LE PLASMA EN bREF
Le plasma, ou quatrième état de la matière, constitue plus de 99% de la matière visible de l’univers. Sans 
lui, le ciel visible depuis la Terre serait un gigantesque écran noir. En effet, à l’état naturel, l’état plasma 
constitue le cœur des étoiles, la couronne solaire ou encore les majestueuses aurores boréales. Le plasma 
est généré par un apport d’énergie supplémentaire à la matière solide, liquide ou gazeuse. Cette énergie 
peut être d’origine thermique, lumineuse, électrique, magnétique, etc., Un exemple bien connu étant celui 
des éclairs où l’établissement d’une colonne conductrice de l’électricité conduit à la génération d’un plasma 
intense, lumineux et chaud de plusieurs kilomètres de longueur.

Dans les laboratoires, les plasmas sont le plus souvent créés par décharge électrique dans un milieu 
gazeux ou par interaction d’un faisceau laser avec une cible. De nombreuses applications émergentes sont 
aujourd’hui à l’étude dans les laboratoires de recherches. Dans le cadre des applications biomédicales, 
le critère essentiel repose sur la possibilité de générer et délivrer des plasmas dans l’air ambiant à la 
pression atmosphérique et à une température inférieure à 40 °C. Un grand travail de développement des 
sources plasmas capable de répondre à ces critères a été mené par plusieurs équipes dans le monde et les 
premiers dispositifs médicaux ont été très récemment mis sur le marché par des équipes allemandes. Pour 
les applications médicales (« Plasma Medicine »), des résultats très prometteurs ont été obtenus pour le 
traitement de brulures, d’ulcères, la régénération de tissus, le traitement des cancers.

Il reste encore beaucoup de recherches à mener sur l’interaction entre le gaz ionisé, ou plasma, et la peau. 
Les plasmas sont en très fort développement dans le monde pour des applications biomédicales et le projet 
PLASMAJETS permettra de se positionner sur le marché émergent des soins cosmétiques.

Une librairie scientifique et technique en plein cœur du salon, en 
partenariat avec les Editions Lavoisier. 

Parmi les nombreux ouvrages dédiés à la cosmétique qui seront proposés à la vente dans cette librairie, à 
noter la présentation en avant-première du 3e livre de la collection Cosmetic Valley/Editions Lavoisier. 

Coordonné par Michel GRISEL et Géraldine SAVARY, ce livre est dédié aux ingrédients sensoriels et 
constituera un allié pour tout formulateur soucieux d’innover.

 Stand  
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VerS Une CoSmÉtiqUe 
anti-PollUtion et 
anti-StreSS 
la lutte contre toutes les formes de stress se révèle 
comme la ligne de force de l’édition 2017, qu’il 
s’agisse de stress liés aux facteurs environnementaux 
(pollution, UV, lumière bleue, tabagisme), ou du stress 
provoqué par les réactions des bactéries de notre 
microbiote qui occasionnent sécheresse, rougeur, 
acné… 

La cosmétique anti-pollution s’inscrit parmi les tendances fortes du marché, tout particulièrement en Europe 
qui accuse un retard par rapport aux marchés asiatiques et américains. Mais si aujourd’hui, 4 français sur 10 
pensent qu’il y aura une aggravation des niveaux de pollution dans les prochaines années, les consommateurs 
ont besoin de données cliniques pour être convaincus de l’efficacité des cosmétiques revendiquant des 
actions anti-pollution. Afin de répondre à cette demande, plusieurs laboratoires présentent sur le salon de 
nouveaux protocoles permettant d’évaluer la protection anti-pollution d’un produit cosmétique et d’avancer 
vers l’établissement d’un indice anti-pollution sur les emballages à l’image du facteur de protection solaire.

Trend zone by Mintel
La Trend zone animée par la société Mintel, spécialiste mondial de l’étude de marché, permettra 
de découvrir les tendances en matière de stress environnementaux. Les consommateurs ont 
en effet de véritables attentes dans ces domaines et veulent des produits adaptés. Mintel 
présentera des données marché et des exemples de lancement de produits : soins anti-pollution, 
cosmétique détox.

LUTTER CONTRE LES STRESS ENVIRONNEMENTAUX
Des approches innovantes pour répondre aux agressions de notre environnement et détoxifier la peau :

Laboratoire bIO-EC
TEST - L’autophagie, sujet du prix Nobel de médecine, est un mécanisme naturel qui consiste 
en la dégradation partielle du contenu de la cellule (appelé cytoplasme) par la cellule elle-
même. Ce mécanisme permet le remplacement des cellules intoxiquées par un processus de 
recyclage de la cellule, mais permet surtout l’adaptation et la survie des cellules soumises à des 
conditions de stress. L’autophagie : un processus de nettoyage cellulaire nécessaire au maintien 
de l’homéostasie cutanée (dégradation des molécules endommagées après une agression). 
En réponse à des stress environnementaux et à l’âge. BIO EC propose l’analyse de marqueurs 
biologiques (LC3B, P62, PINK 1) et transcriptomiques.

 Stand  
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bIOHC & CELLOMET
TEST - Modèle in vitro d’exposition globale de la peau à la pollution urbaine - Multi-stresseurs 
séquentiels : Particules fines de diesel, Ozone, UVs, COVs. Une analyse Cosmétomique puissante 
et fonctionnelle. Protéomique-Trancriptomique. Mitochondrie. Energie et signalisation cellulaire. 
Biomarqueurs

Lipoid-Kosmetik
INGREDIENT - HerbaShield URB, un nouvel actif pour protéger de la pollution environnementale. 
Herbashield renforce la barrière cutanée pour réduire la pénétration des polluants, booste la 
mécanique endogène de détoxification, stimule l’activité de la Nrf2 in vitro (marqueur du stress 
oxydatif) et donc réduit le stress oxydatif induit par les particules en suspension.

GELYMA
INGREDIENT - PHYCO’DERM®, nouvel actif marin haute technologie qui prend soin du contour 
des yeux. Protège et détoxifie la peau des agressions environnementales, prévient les affections 
microbiennes et inflammatoires, lutte contre les signes du vieillissement, attenue les cernes, 
diminue le volume des poches.

UNE COSMÉTIQUE SEREINE DE A à Z
Les consommateurs ont une forte attente sur la transparence et la sécurité liée aux produits cosmétiques, 
ingrédients sûrs et sains, traçabilité de la chaine d’approvisionnement sont de réels enjeux .

IDEA TESTS
TESTS : IDEA TESTS, en partenariat avec WATCHFROG, propose 3 tests sur les axes endocriniens 
majeurs avec étude des effets perturbateurs à l’échelle de l’organisme et une véritable alternative 
aux tests sur animaux.

HPbioTECH
EQUIPEMENT INDUSTRIEL - Nouveau procédé de stérilisation de produits cosmétiques dans 
leur packaging final  s’appuyant sur les Hautes Pressions Hydrostatiques tout en préservant la 
naturalité et l’intégrité des  produits.

INOTEC France
Une solution anti-contrefaçon avec traçabilité tout au long de la chaîne logistique. Pour savoir 
qui, où et quand un produit a été acheté. Un canal direct de communication avec les clients. 
L’opportunité du Big Data pour votre CRM.
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COSMÉTIQUE GREEN ET RESPONSAbLE
Responsabilité et exemplarité environnementale, tour d’horizon d’une cosmétique respectueuse de l’envi-
ronnement : masques et flacons vegan, poudre de perle.

SKL SAKURA KOJI LAbO
FORMULATION – La poudre de perle du Japon. Le Sakura Koji Akoya avec le glucosylcéramide 
comme principal ingrédient. Un produit 100 % naturel de soin quotidien pour la peau.

LAbORATOIRE PHENObIO
INGREDIENT - AQUAROME® est une gamme d’huiles essentielles solubilisées dans l’eau, 
alternative aux eaux florales. En réduisant la teneur en allergènes sans affecter le potentiel 
odorant.

EURO COSMETIC ASIA
FORMULATION – Masque végan d’alginate. Stoppe les rougeurs et apaise instantanément. Permet 
aux actifs d’atteindre la zone ciblée grâce à sa structure spongieuse. Un soin personnalisé, 
innovant et purement naturel.

LYSPACKAGING
EMBALLAGE – Veganbottle, flacons du futur, biodégradables, compostables issus du végétal et  
respectueux de l’environnement. Une alternative au flacon en verre ou plastique.

UNE SMART bEAUTY POUR UNE VIE SANS STRESS
Le digital permet toujours plus d’interaction avec le consommateur : emballages intelligents,  personnalisation 
des produits...

Aryballe Technologies
TESTS - NeOse Pro, identifie une  odeur en 30 secondes. Une technologie au plus proche de 
l’expérience olfactive humaine. Base de données d’odeurs de référence adaptée aux besoins de 
chaque client. Appareil portable et léger.

WISIMAGE
TESTS - Biométrie Faciale, Analyse de la Peau. Détection et Analyse Faciale en Temps réel. Beauté 
digitale née de la fusion de l’art, de la science et de la technologie. Diagnostic virtuel intelligent et 
automatisé, 22 analyses, recommandation produits, simulation de résultats.

SARALON GMbH
EMBALLAGE - Électronique imprimée pour l’emballage intelligent. Encres fonctionnelles pour 
imprimer des emballages intelligents, y compris les batteries, les capteurs et les écrans. Pour 
cartons, boîtes en plastique ou bouteilles en verre. 
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A LA DÉCOUVERTE DU MICRObIOTE
Longtemps la cosmétique ne s’intéressait qu’aux couches supérieures de l’épiderme en occultant 
complètement les bactéries qui colonisent notre peau en surface. Les études récentes montrent que notre 
corps est composé à plus de 90% de bactéries et la peau de fait pas exception. 

SOLAbIA
INGREDIENT - Teflose®, pour une peau apaisée et un microbiote protégé. Effet bouclier : réduit 
l’adhésion des bactéries et limite l’activation des voies immunitaires et inflammatoires. Inhibe la 
formation des biofilms bactériens. Régule la virulence bactérienne induite par le stress.

DERMSCAN
TESTS - Prélèvements non invasifs de la flore cutanée pour déterminer une résilience ou non 
du microbiote en présence du produit à tester en suivant : les modifications taxonomiques 
par métagénomique ciblée couplée au profilage 16S. La similarité (ou non) des populations 
bactériennes avant/après traitement.

PHYLOGENE
TEST -  Evalution de la peau et du microbiome par une génomique et protéomique. Quantification 
relative des protéines avec traitement de données MicroXplore et CORAVALID sur les fonctions de 
la peau et du microbiome simultanément. Séquençage des rDNA 16s bactériens et ITS fongiques 
avec estimation de la diversité et détermination de la composition taxonomique.

GENOSCREEN
TEST – MetaBiote : process optimisé et standardisé pour l’analyse de la peau et de la sueur. 
GenoScreen aide à explorer le microbiote cutané grâce à un procédé basé sur le séquençage de 
l’ADN: Metabiote®. GenoScreen développe des essais qPCR pour cibler spécifiquement certaines 
souches cutanées (S. epidermidis, S. aureus, P. acnes).

 Stand  
F7

 Stand  
F8

 Stand  
T14

 Stand  
T11

- tendanCeS innoVationS 2017 -



 • www.cosmetic-360.com • Contact presse : presse@cosmetic-360.com
10

oPen innoVation,
Un « mUSt » dU Salon 
aVeC 5 deS PlUS GrandS 
nomS de la filière
cHaneL, JoHnson & JoHnson, 
L’oréaL, LvmH recHercHe, 
sHiseido
 Lieu : Gabriel room

depuis sa création en 2015, le salon Cosmetic 360 
se distingue par son service open innovation où 
les grandes marques s’investissent toujours plus, 
considérant CoSmetiC 360 comme un lieu privilégié 
pour identifier des pépites et mettre en œuvre des 
partenariats.

Ce service s’est révélé comme un véritable tremplin pour les porteurs de projets, leur ouvrant les portes 
des départements recherche&développement des grandes marques et leur donnant la possibilité de 
transformer leurs innovations en succès commercial. 

Pour cette 3ème édition, le fonctionnement est semblable aux années précédentes : sourcing des jeunes 
pousses d’avril à août 2017 via le site www.cosmetic-360.com, analyse des propositions par les donneurs 
d’ordre en septembre, puis rendez-vous privés et qualifiés sur le salon. 

150 rendez-vous sont programmés avec les cinq leaders de la filière présents sur la salon -CHANEL, 
JOHNSON & JOHNSON, L’ORÉAL, LVMH RECHERCHE, SHISEIDO- qui rencontreront cette année des 
porteurs de projets originaires d’une vingtaine de pays*, sélectionnés parmi les 253 start-ups ayant 
candidaté.

Une nouveauté cette année : Shiseido et l’Oréal vont plus loin avec chacun un stand qui permettra aux 
équipes innovation de rencontrer de manière informelle les visiteurs.

A découvrir sur le stand L’Oréal : Le teint Particulier Custom Made Foundation de Lancôme, une 
technologie inédite qui détecte la carnation de la  peau pour créer un fond de teint unique qui lui est 
parfaitement adapté… Le futur de la beauté.

*Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Hongrie, Inde, Italie, Japon, 
Lithuanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Corée du sud, Iran, Royaume Uni, Suisse, Thaïlande.

- oPen innoVation -
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reVeal YoUr 
PerCePtionS 
un HackatHon 100% étudiants 
En partenariat avec le groupe LVMH
Le défi : 48 heures pour digitaliser le parcours client sensoriel  
dans une approche éco-responsable. 

 Lieu : Gabriel room

Reveal Your Perceptions est un hackathon spécial étudiants qui aura lieu sur le Salon Cosmetic 360 au Car-
rousel du Louvre, les 18 et 19 octobre 2017.

Organisé par Cosmetic Valley en partenariat avec les équipes du groupe LVMH, le hackathon a pour but de 
répondre à deux questions :

COMMENT SENTIR ET CHOISIR UN PARFUM EN LIGNE ?

COMMENT CHOISIR LA TEINTE PARFAITE DE SON FOND DE TEINT EN LIGNE ? 

Il s’adresse aux étudiants passionnés d’innovation et du secteur parfumerie/cosmétique : 
• étudiant porteurs d’idées
• étudiants développeurs
• étudiants data scientists
• étudiants marketeurs

Ce hackathon offre une chance unique de rencontrer les équipes du groupe LVMH avec, à la clé, un prix de 
1000€ pour l’équipe gagnante.

 
AGENDA 

Mercredi 18 octobre 2017
9H Accueil - Lancement du Hackathon & petit-déjeuner
9H30 Pitchs des Idées
9H45 Formation des équipes
10H Début du développement des projets
11H Workshop “Parfumerie” & Workshop “Make Up”
12H Déjeuner
16H Premier check projet
18H Fin de la journée

Jeudi 19 octobre
9H Accueil & petit-déjeuner 
9H30 Deuxième check projet
12h Déjeuner
15H Fin du développement de projet 
15H30 Démonstrations Finales
16H30 Délibération du jury 
17H Annonce des gagnants 
17H Cocktail
18H Fin du Hackathon

Informations et inscriptions :
http://revealyourperceptions.bemyapp.com/ 
Contact : noemie@bemyapp.com

- CoSmÉto-diGital -
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16 ConfÉrenCeS 
« tHeory into practice »  
pour se proJeter dans Le futur 
de La beauté
 Lieu : Conference room

Le cycle de conférences proposé cette année par COSMETIC 360 se démarque totalement des conférences 
classiques des salons professionnels. La nouveauté tient au format de ces conférences qui confronteront les 
regards croisés d’experts académiques et d’acteurs industriels issus du terrain. 

Les 16 conférences « Theory Into Practice » (TIPs) animées par des duos experts/utilisateurs issus de start-
ups, agences de tendances, organismes de recherche (CNRS) et grandes entreprises (L’Oréal, Orange, 
BASF…) permettront de balayer à 360° les grands challenges que la filière devra relever dans les prochaines 
années, depuis les opportunités en Afrique jusqu’à l’utilisation de l’électronique imprimée pour les packa-
gings en passant par l’étude des effets de la pollution sur la peau

Sept sessions sont programmées : Strategy & new markets, Latest advances in skincare, Formulation & 
technology, Sensory impact of ingredients, Sourcing & sustainability, Packaging, Business protection & 
optimisation.

Parmi les temps forts du cycle 2017, la conférence THINK EXPOSOME : FROM SKIN CONSEQUENCES TO 
BOTANICAL SOLUTIONS.

Animée conjointement par le laboratoire ID bio (France) et le Leibniz Research Institute for Environmental Medicine (Allemagne).

PROGRAMME

MERCREDI 18 OCTObRE 2017
9H30 : strateGy & neW markets
 AFRICA: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR THE COSMETIC SECTOR
	 Virginie	D’ENFERT	-	FEBEA	&	Emmanuel	CAPIOMONT	-	L’Oréal

10H30 : Latest advances in skincare
 EFFECT OF AIR POLLUTION ON SKIN BIOLOGY AND PHYSIOLOGY: AN EX-VIVO MODEL
	 Giuseppe	PERCOCO	-	BIO-EC	Laboratory	&	Maria	CORONADO	ROBLES	-	Euromonitor	International

11H30 : tHink eXposome: from skin consequences to botanicaL soLutions
	 	Aïna	QUEIROZ	-	ID	bio		&	Prof.	Dr.	Jean	KRUTMANN	-	IUF	Leibniz	Research	Institute	for	Environmental	Medicine

12H30 : formuLation & tecHnoLoGy
 INNOVATIVE PEARL PIGMENTS MADE WITH SILICON-BASED SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY
	 Tetsuya	TAKAHASHI	-	MIYOSHI	EUROPE	&	Laurent	VENTURA	-	SiLiMiXT

13H30 : moLecuLar motor tecHnoLoGy pLatform for cometics
	 	Steven	QUI	-	Nox	Bellcow	Cosmetics	&	Yue	JIACHANG	-	Institute	of	Biophysics,	Chinese	Academy	of	Sciences	

/	Zhejiang	DIEN	Biological	Technology

14H30 : strateGy & neW markets
 TARGETING SENIORS: THE “SILVER” SEGMENT IN BEAUTY INNOVATION
	 Dr.	Arnaud	AUBERT	-	Emospin	&	Peter	HAYS	-	GlobalData

15H30 : understandinG sensory impact of inGredients
 FROM CHEMICAL STRUCTURE TO SKINFEEL PROPERTIES OF EMOLLIENTS
	 Nathalie	LOUBAT-BOULEUC	-	Stéarinerie-Dubois	&	Céline	PICARD	-	University	of	Le	Havre	URCOM

16H30 :  HiGHLiGHtinG tHe infLuence of cosmetic poWders in emuLsions WitH a 
sensory anaLysis tooL

	 Dr	François	BOUTON	-	Brenntag	Holding	&	Dr	Anne-Marie	PENSE-LHERITIER	-	Ecole	de	Biologie	Industrielle	EBI

- ConfÉrenCeS -
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JEUDI 19 OCTObRE 2017

9H30 : strateGy & neW markets
 OPENING THE DOORS OF INNOVATION WITH OPEN INNOVATION AND INTRAPRENEURSHIP
	 Ganaël	BASCOUL	-	Crowf	Academy	&	Nicolas	BRY	-	Orange

10H30 : sourcinG & sustainabiLity
 THE QUINTESSENCE OF ANCESTRAL LINSEED FOR A SUSTAINABLE BEAUTY
	 	François-Xavier	 MAQUART	 -	 BASF	 Beauty	 Care	 Solutions	 France	 &	 Valérie	 ANDRE	 -	 Université	 de	 Reims-

Champagne-Ardenne

11H30 :  naGoya protocoL on abs: practicaL impLications for tHe cosmetic and 
fraGrance sector

 	Suhel	 AL-JANABI	 -	 ABS	 Capacity	 Development	 Initiative	 &	 María	 Julia	 OLIVA	 -	 Union	 for	 Ethical	 BioTrade	
(UEBT)

12H30 :  focus on packaGinG: printed eLectronic for sensinG and packaGinG: 
from tHe concept to tHe inteGration

	 Bjorn	NORBERG	-	Rise	&	Vincent	NOEL	-	Université	Paris	Diderot

13H30 :  pycLeartm protection: HiGHer security of cosmetic products WHiLe 
reducinG preservatives.

	 Rachelle	LEMOINE	-	Doses	/	Expression	Cosmétique	&	Aurélie	FURIGA	-	Pylote

14H30 :  strateGy & neW markets: perception and usaGe of beauty bLoGGers in 
france

 Garance	FERBECK	-	Harris	Interactive	&	Nadia	GABRIEL	/	Emmanuel	NUNEZ	-	Mon	Vanity	Ideal

15H30 :  business protection & optimisation: HoW can trademarks create vaLue 
in tHe cosmetic industry?

	 Sylvie	CAZAUX	-	Cabinet	PLASSERAUD	&	Emilie	BRENOT	-	FIST

16H30 : diGitaLiZation to make cosmetics suppLy cHains more sustainabLe
	 Anne	HIMENO	-	Chainpoint	&	Rachel	KENT	-	TFT

- ConfÉrenCeS -
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2ème Édition dU WiCCS, 
Le sommet mondiaL des 
cLusters pour L’innovation 
en cosmétique orGanisé en 
partenariat avec france 
cLusters
 Lieu : International room

la Cosmetic Valley organise sur le salon la seconde 
rencontre internationale des clusters mondiaux de la 
cosmétique : le WiCCS (World innovation  
& Cosmetics Clusters Summit) qui se tient cette  
année le 19 octobre. Cette journée d’échanges et de 
rencontres réunit 60 professionnels de 18 pays.  
Une vingtaine de pitchs ingrédients et projets et plus 
de 100 rendez-vous BtoB sont programmés.

PROGRAMME 

9H30-10H 
Ouverture par Jean-Luc Ansel, fondateur et directeur général de la Cosmetic Valley et Président de France 
Clusters

10h-12h30 
Rendez-vous annuel du Cosmetic Cluster International Network, CCIN
Avec :
• Introduction à la cosmétopée et présentation d’ingrédients et d’actifs cosmétiques 
• Bourse aux projets collaboratifs
• Accueil des nouveaux membres du CCIN

13h30-16h 
Rendez-vous BtoB

- international -
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Le Cosmetic Clusters International Network, CCIN  
www.cosmeticclusters.com
Créé à Paris en 2016 à l’initiative de la Cosmetic Valley et de France Clusters, le Cosmetic Clusters 
International Network fédère à ce jour 18 clusters de 11 pays. Il rassemble une communauté internationale 
d’entreprises et d’acteurs de la filière cosmétique désireux de s’engager dans une coopération internationale 
et de mettre en place des partenariats privilégiés. Ce think tank poursuit plusieurs objectifs : encourager 
l’innovation, impulser une croissance durable du secteur au niveau mondial, créer un réseau d’échanges 
et d’informations et apporter un support à l’export aux entreprises du réseau. Cosmetic Valley s’est ainsi 
engagée avec plusieurs clusters partenaires (Beauty Cluster Barcelona, Transilvania Lifestyle Cluster, 
Association Region Beira Baixa, avec le soutien de France Clusters) dans un projet européen pour mettre en 
place une stratégie d’accompagnement de PME de la cosmétique dans leur internationalisation. Ce projet 
se déroulera sur 18 mois, avec un lancement prévu début 2018.

France Clusters 
www. franceclusters.fr
France Clusters est le réseau national des clusters et pôles de compétitivité français (60 000 entreprises 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.

Les clusters membres du Cosmetics Clusters International Network/CCI
• COSMETIC VALLEY (France)
• France Clusters (France)
• AEBB - ASSOCIATION REGION BEIRA BAIXA (Portugal)
• ADEBIOTECH (France)
• BEAUTY CLUSTER BARCELONA (Espagne)
• CiiME (France)
• Cluster 2TS (Tunisie)
• CLUSTER MENARA (Maroc)
• « EFFECT » JSC (Ukraine)
• JAPAN COSMETIC CENTER (Japon)
• POLE TRIMATEC (France)
• TAIWAN BEAUTY VALLEY (Taiwan)
• THAILAND CENTER OF EXCELLENCE FOR LIFE SCIENCES (Thailande)
• THAI COSMETIC CLUSTER (Thailande)
• TISSUE ENGINEERING FOR DRUG DEVELOPMENT AND SUBSTANCE TESTING (Suisse)
• TRANSILVANIA LIFE STYLE CLUSTER (Roumanie)
• TUNISIA DATES & PALM CLUSTER (Tunisie)
• UNIVERSITÉ EUROPÉENNE DES SENTEURS & DES SAVEURS (France)

CHINA GOOD PRODUCT SUMMIT : 3ÈME ÉDITION PARISIENNE 
Organisée par le magazine Cosmetic Observer et accueillie pour la troisième année consécutive sur le salon 
COSMETIC 360, la manifestation se déroule le mercredi 18 octobre après midi en présence de nombreux 
chefs d’entreprises et responsables chinois qui profiteront de ce rendez-vous parisien pour prendre des 
contacts professionnels sur le salon.

Lieu : International room

- international -
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inSPirÉe deS traditionS 
CoSmÉtiqUeS dU monde, 
La cosmétopée se révèLe une 
eXceptionneLLe opportunité 
d’innovation responsabLe  
 Lieu : Atrium room 

Le sourcing international de matières premières et de nouveaux ingrédients cosmétiques issus du monde 
végétal est une priorité pour l’industrie cosmétique qui doit répondre à une demande toujours croissante de 
Naturel. Lancée en 2010 à la suite de la conférence de Nagoya, la Cosmétopée est l’un des projets phares 
de la Cosmetic Valley qui propose une nouvelle approche de sourcing  respectueuse des hommes et de  la 
biodiversité. Ce projet peut également impliquer le développement économique des pays à forte biodiversité 
possédant des traditions cosmétiques, dans le respect du protocole de Nagoya et celui de l’A.P.A (accès et 
partage des avantages).

L’objectif du projet Cosmétopée est d’identifier et de préserver les plantes et les savoir-faire traditionnels 
en matière de beauté, en se référant au modèle de la Pharmacopée qui recense les plantes à usage 
thérapeutique. Les connaissances ainsi recueillies offrent l’opportunité d’avoir accès à de nouveaux 
ingrédients naturels inspirés des traditions, avec un label “ethnique” et “éthique. 

Ce projet scientifique ambitieux bénéficie aujourd’hui d’un socle théorique et universitaire grâce la thèse 
de Jean-Luc Ansel sur « Le Concept de Cosmétopée à travers les usages traditionnels et propriétés 
phytochimiques des ligneux de Polynésie française », présentée le 21 novembre 2016 à l’Université de la 
Polynésie française. Il est désormais intégré au projet « Sud Expert Plantes » qui réunit 22 pays du Sud 
Afrique, d’Asie et de l’Océan indien. 

Une nouvelle dimension de l’innovation issue des savoir-faire ancestraux 
des quatre coins de monde.
L’intérêt de la connaissance des cosmétopées des différentes ethnies et/ou pays contribue d’une part, à la 
sauvegarde de cultures souvent basées sur une mémoire orale en cours de disparition et d’autre part, à 
l’élaboration d’outils d’innovation scientifique par la découverte de nouveaux composés “actifs” en visant 
l’optimisation de leur valorisation et renforçant ainsi le développement économique dans le domaine de 
la cosmétique-parfumerie. Ces traditions, fruits des connaissances recueillies et élaborées au cours des 
siècles, sont des outils de développement économique pour les pays à forte biodiversité qui peuvent être 
accompagnés par la Cosmetic Valley sous forme d’appui à de telles initiatives ou sous forme de transferts 
de technologie issus des entreprises du pôle. 

- SoUrCinG matièreS PremièreS -



 • www.cosmetic-360.com • Contact presse : presse@cosmetic-360.com
17

5 CoSmetiC 360 aWardS
pour encouraGer L’innovation

- aWardS et ConCoUrS d’innoVation -

Remise des prix le mercredi 18 septembre, 18H

 Lieu : Pitch Place

le concours 2017 récompense les plus belles 
innovations proposées par les exposants de chacun 
des cinq Parcours experts du salon. 

Matières premières 
Green Chemistry, Extraction, Plant extract, Active ingredient, Antimicrobial, biotechnology, delivery system

Formulation & Production
Mask, texture, sensory experience, galena, formula, powder, fragrance, cream, color

Packaging & Conditionnement
Label, Digital printing, 3D printing, eco-friendly, soft touch, dispensing system, bacterial protection, 
decoration, OEM…

Tests & Analyses
Characterization, container/contenant transfer, sensory/emotion analysis, consumer testing, imaging, 
microbiology, efficacy testing, microbiota analysis, genetic analysis, screening, skin/hair analysis…

Support pour l’industrie cosmétique 
Services, software, business park, marketing, datamining, regulation, full service, logistic, platform …

Les lauréats sont choisis par un jury composé de grands journalistes de la profession sur la base du totem 
innovation exposé sur leurs stands.

François aLBaSINI, rédactrice en chef - EMBALLAGE DIGEST

ariane GoLDet, rédactrice en chef Beauté - MARIE CAIRE

Nicolas GoSSe, rédacteur en chef - INDUSTRIES COSMETIQUES

Doria MaIZ, rédactrice en chef - EXPRESSION COSMETIQUE

Sylvie vaZ, journaliste - COSMETIQUE MAG
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lanCement de 
ConCoUrS d’innoVation
Mercredi 18 octobre, 11H30-12H30, 

 Lieu : Pitch Place

COSMETIC VICTORIES - ÉDITION 2018
Lancé en 2016 par la Cosmetic Valley et soutenu par un fonds de dotation mis en place en partenariat avec 
l’ESSEC, ce concours a pour objectif de constituer un vivier de jeunes pousses et de révéler les innovations 
pour la Beauté de demain. Il récompense deux projets, l’un académique, l’autre industriel, sélectionnés par 
un jury d’experts qualifiés et composé de responsables exécutifs des plus grands groupes mondiaux de cos-
métique, d’acteurs institutionnels engagés dans le soutien et le financement de l’innovation, de chercheurs 
et start-uppers.

Informations : www.thecosmeticvictories.com

START IN COSMETIC
Organisé par le Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation/CEEI de la région Centre-Val de Loire, le 
concours Start In Cosmetic  (4ème édition) récompense trois catégories :

• Les porteurs de projet innovant ou à potentiel

• Les jeunes entreprises innovantes de la filière parfumerie-cosmétique de moins de 3 ans

• La Beauté connectée.

Les lauréats bénéficieront de dotations et prestations adaptées d’une valorisation totale estimée à plus de 
25 000 euros pour accélérer leur développement avec intégration au réseau Beauty tech.

Informations : www.start-in-cosmetic.com

SEPHORA ACCELERATE
Leader mondial de la distribution dans le monde de la beauté, Sephora invite les femmes de toute l’Europe 
à candidater au programme Séphora Accelerate, un programme destiné à soutenir les femmes qui entre-
prennent dans le secteur de la beauté et à aider les femmes à la tête de start-up à dessiner la beauté de 
demain. 

Lancé l’initiative de la société SEPHORA STANDS, Sephora Accelerate souhaite soutenir plus de 50 entre-
prises de la beauté menées par des femmes d’ici 2020.

Candidatures via la plateforme www.f6s.com/sephoraaccelerate2018

et aussi les concours Corpo35 (nouveau concours pour les « nez » et 
compositeurs de parfum),  
et In silica™ cosmetic contest .

- aWardS et ConCoUrS d’innoVation -
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orGaniSation et 
PartenaireS 
Le salon international COSMETIC 360 est porté par le pôle de 
compétitivité Cosmetic Valley, premier opérateur français à s’investir 
dans l’organisation d’un salon international à taille humaine qui a 
immédiatement rencontré son public en mettant en place un dispositif 
ambitieux autour de l’innovation à 360°. Il bénéficie du soutien de 
grands partenaires publics et privés.

PARTENAIRES GOLD

GREENTECH
« Nous tenons à être partenaire de ce salon international car nous avons, comme lui, 
l’innovation au coeur de notre ADN. Greentech soutient cet évènement qui rassemble 
les professionnels de la Beauté pour faire découvrir innovations et services de 
demain. Nous avons choisi d’être présent sur les Business Contact Areas. Une 
visibilité pour Greentech et une façon d’illustrer aussi nos origines françaises et 
auvergnates. »

www.greentech.fr

bEAUTY TECH CHARTRES
Le réseau Beauty Tech a été initié par des start-ups, Chartres métropole et la 
Cosmetic Valley pour fédérer les jeunes entreprises innovantes et tous les acteurs 
de la filière beauté. L’objectif est de mettre en commun des compétences et des 
réseaux pour favoriser les synergies et permettre le développement rapide des 
jeunes entreprises de la filière.

http://beautyfrenchtech.fr/

COSMETOSCIENCES
Financé par la région Centre-Val de Loire, « Cosmétosciences » est l’un des 
dispositifs majeurs créé pour dynamiser la recherche en cosmétique dans les 
universités et permettre à des équipes de recherche de réaliser des travaux 
appliqués à la cosmétique en partenariat public/privé. Le programme  est porté par 
l’Université d’Orléans en partenariat avec l’Université de Tours, le CNRS, le Studium, 
et Cosmetic Valley.

http://cosmetosciences.org/

beautéville 
Située dans la province du Zhejiang à Huzhou, l’ambitieux projet de la Cité Beautéville 
se décline autour de la création d’un nouveau centre industriel international 
cosmétique et d’une base de production en Chine regroupant R&D, production, 
exposition, commercialisation et tourisme. Beautéville aura une configuration 
« Un noyau, trois zones », à savoir, le noyau de l’industrie cosmétique, une zone de 
services industriels, une zone de tourisme ainsi qu’une zone d’expérience créative.

- rePèreS -
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SOIRÉE DE GALA PARRAINÉE PAR

PARTENAIRES  

- rePèreS -
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la CoSmetiC ValleY, 
territoire de référence  
de La cosmétique mondiaLe
www.cosmetic-valley.com 

Créée en 1994, labellisée pôle de compétitivité en 2005, la Cosmetic 
Valley est aujourd’hui le territoire de référence de la cosmétique 
mondiale et le premier centre mondial de ressources en parfumerie-
cosmétique. Moteur d’une filière d’excellence reconnue dans le monde 
entier et premier exportateur mondial, ce pôle national incarne les 
valeurs de la marque France : innovation, performance, sécurité des 
produits, respect de l’environnement. 

Afin de valoriser les savoir-faire de chaque région en respectant leur identité propre, Cosmetic Valley a mis 
en place une stratégie nationale de Domaines d’Excellence Stratégique Territoriale. Il s’agit pour le pôle 
de mettre en place une démarche structurante fondée sur les atouts et ambitions de chaque territoire, en 
concertation étroite avec les collectivités territoriales, les organismes de recherche et de formation, et les 
entreprises.

Cette dynamique permet aux entreprises, et tout particulièrement aux PME, d’accéder à des plateformes 
d’innovation spécialisées, des formations, de participer à des congrès, des salons internationaux, etc. 
Autant d’atouts pour innover et rayonner à l’international au service de l’intérêt économique, scientifique et 
commercial de la filière, qui gagne ainsi en cohésion et en visibilité. 

La spécialisation par territoire permet également d’assurer la complémentarité des investissements publics 
à l’échelle du territoire national.

Les Domaines d’Excellence Stratégique Territoriale de la Cosmetic Valley
•  La Sécurité en Normandie avec les programmes Cosvapex, les plateformes Cosmetolab et Cosmetomics@

Normandie, et la dynamique enclenchée sur le packaging

•  La Recherche en région Centre-Val de Loire avec le programme Cosmetosciences

•  La Beauté connectée à Chartres avec la Beautytech

•  Le Sensoriel à Tours avec la plateforme Certesens

•  Les lipides et la valorisation des agro-ressources en Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec l’ITERG et le 
CVA

•  Les Test et Mesures dans le Val d’Oise, à Cergy Pontoise, avec la plateforme Cosmetomics@paris-île-de-
France

•  L’Olfaction en région Île-de-France, en partenariat avec l’ISIPCA

•  L’appui aux start-ups, développé en partenariat avec l’Etat (programme investissements d’avenir), avec 
Cosmet’up implanté à Orléans

• La Performance et la Qualité de vie au travail, à Blois en partenariat avec l’INSA Centre Val de Loire.

- rePèreS -
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CHIFFRES-CLÉS (OCTOBRE 2017) 

•  1 500 entreprises sur le territoire national pour la filière française de la parfumerie-cosmétique 
dont 80 % de PME et une centaine de grandes marques*.

•  30 milliards d’euros de chiffre d’affaires, 150 000 emplois

•  Tous les métiers de la filière cosmétique présents : matières premières et ingrédients, 
formulation, conditionnement, contrôles et tests, PLV, injection plastique, packaging, logistique…

•  8 universités membres du pôle : Orléans, Rouen, Tours/François Rabelais, Versailles/Saint 
Quentin-en-Yvelines, Le Havre, Cergy-Pontoise, Paris 13, Paris Sud. Des organismes de recherche 
de renom : CNRS, INRA, SOLEIL

•  Une quinzaine d’établissements de formation : ISIPCA, IMT, EBI, INSA CVL, France Business 
School…

•  Le soutien de l’Etat et de 25 collectivités territoriales de 3 régions : Centre-Val de Loire, 
Normandie, Nouvelle Aquitaine.

•  220 laboratoires de recherche publics/8 200 chercheurs, 136 cursus de formation/98 000 
étudiants

•  273 projets de recherche collaboratifs labellisés (320 millions d’euros investis en recherche)

•  520 millions d’euros investis sur les territoires et 7 500 emplois créés sur les territoires depuis 
1994

•  4 000 recrutements au cours des quatre dernières années, 1 500 créations d’emplois à 
l’horizon 2018

*Groupe Alès : Phyto, Lierac, Caron, Ducastel, ...
Groupe Clarins : Clarins, Muggler, MyBlend, Azzaro 
Groupe LVMH : Christian Dior, Guerlain, Parfums Givenchy, Kenzo Parfums, Benefit Cosmetics, Fresh, Make Up For Ever, Acqua di Parma, 
Perfumes Loewe, Emilio Pucci Parfums, Fendi Perfumes ... 
Groupe L’Oréal : Lancôme, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent Beauté, Biotherme, Kiehl’s, Ralph Lauren, Shu Uemura, Cacharel, Helena 
Rubinstein, Clarisonic, Diesel, Viktor&Rolf, Yue Sai, Maison Margiela, Urban Decay, Guy Laroche, Paloma Picasso, Proenza Schouler, 
L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline, ShofSheen Carson, Essie, Nyx Cosmetics ...
Groupe PUIG : Paco Rabanne, Nina Ricci, Prada, Valentino, Jean-Paul Gaultier, Comme des Garçons, Carolina Herrera.
Groupe Pierre Fabre : Eau Thermale d’Avène, Ducray, Klorane, Elancyl, A-Derma, Galénic, René Futerer, Pierre Fabre Dermatologie, ...
Groupe Rocher : Yves Rocher, Dr Pierre Ricaud, Daniel Jouvance, Kiotis, ID Parfums, Flormar
Groupe Sarbec : Jacomo, Corine de Farme, ...
Et aussi : Hermès, Chanel, Caudalie, Mustela, Nuxe, Eugène Perma, Lampe Berger, Sothys, Sisley...

Multinationales implantées en France : 
Shiseido : Shiseido, Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Serge Lutens, Elie Saab, Azzedine Alaïa, Zadig & Voltaire, Byredo, Dolce & Gabbana.
Amore Pacific : Annick Goutal, ...
Coty : Calvin Klein, Chloé, Marc Jacobs, Miu Miu, Bottega Veneta, ...
Procter & Gamble : Herbal Essence, Pantène, Head & Shoulders, ...
Reckitt Benckiser : Veet, Clearasil, E45, ...
Johnson&Johnson : Roc, Neutrogena, Le Petit Marseillais..

- rePèreS -
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QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES SUR LA PARFUMERIE-COSMÉTIQUE 
DANS LE MONDE 
Le marché mondial de la cosmétique est de 401 milliards € en 2016 (Source : Euromonitor, 2017), dont :

• 70 milliards en Europe

• 63 milliards aux Etats-Unis

• 47, 2 milliards au Japon

• 43 milliards au Brésil

• 27,6 milliards en Chine

L’europe : premier marché mondial de consommation avec 83 milliards € de chiffre d’affaires, loin devant les 
USA, le deuxième marché avec 76 milliards €, puis la Chine avec 45 milliards € (Source : Euromonitor,2016).

La France : leader mondial 

• 30 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)

• Premier pays exportateur mondial : 13,178 milliards $, loin devant les USA avec 9,4 milliards $.

Classement des principaux pays exportateurs de cosmétique 

Rang Pays Exportation 2016
milliards $

Part de 
marché

1 france 13,18 14,8%

2 USa 9,4 10,5%

3 allemagne 7,8 8,7%

4 italie 4,6 5,1%

5 royaume Uni 4,5 5%

6 Corée du Sud 4,1 4,6%

7 Singapour 3,9 4,4%

8 Chine 3,5 3,9%

9 espagne 3,3 3,7%

10 Belgique 3 3,3%

11 Pologne 2,9 3,1%

12 Japon 2,5 2,8%

Source : UN Comtrade (Nation Unies), 2016

- la ParfUmerie-CoSmÉtiqUe danS le monde -
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INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu :  Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli,  
75001 Paris

Dates :  Mercredi 18 et Jeudi 19 octobre 2017

Horaires :  9H/18H 

Directrice : Franckie Béchereau

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

- Plan dU Salon -


