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U’COSMETICS 2018 VA VOUS éTONNER !
 

Cette année, l’événement U’Cosmetics vous invite, pour sa 9ème édition, à découvrir l’univers de 
l’UP-CYCLING : cette tendance consiste à valoriser des sous-produits, des biomasses inutilisées, 
des co-produits... L’UP-CYCLING est l’action de récupérer des matériaux ou produits dont on n’a 
plus l’usage afin de les transformer en produits personnalisés et innovants. C’est le recyclage « par 
le haut », un concept qui conjugue bénéfice environnemental et innovation. 

1. Colloque professionnel 

Pour cette 9ème édition, U’Cosmetics vous plongera au cœur de L’UP-CYCLING à travers 7 
conférences qui vous permettront d’en savoir plus sur cette nouvelle tendance. Plusieurs sujets 
seront abordés tels que la valorisation des co-produits dans les ingrédients, les packagings, le 
process... puis le colloque se clôturera par une table ronde. Venez échanger lors de cette journée 
avec les professionnels, les experts et la presse spécialisée.

2. Concours étudiants

Le concours U’Cosmetics est l’unique concours étudiants de formulation et d’innovation 
cosmétique en France. Tout étudiant dans le domaine de la cosmétique de niveau Bac+3 à Bac+5 
peut y participer. Le jury 2018 est composé de professionnels, véritables acteurs dans le domaine de 
la cosmétique. Suite à une présélection parmi plus de 20 dossiers c’est lors de la journée du 15 mars 
prochain que les 10 équipes retenues présenteront leur projet devant le jury, les professionnels et 
les étudiants présents.

2événements 
1 journéeen 

l’up-cycling



L’ÉQUIPE U’COSMETICS

P.5

→  Laurine ANDRÉ / Responsable de l’évènement - UCO BN 
→  Marion LANDREAU / Responsable Partenariats
→  Marie LINA / Responsable Colloque
→  Solenne ROUXEL / Responsable Concours
→  Clémence TREBAOL / Responsable Communication

Clémence trebaol
marie lina

Marion landreau

solenne rouxel

Étudiantes en Master 1 Biotechnologies Parcours Ingénierie des Produits et Process - Métiers 
de la Cosmétique - UCO BN.
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PROGRAMME

P.27
P.09

8h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9h00 OUVERTURE DE LA JOURNÉE U’COSMETICS 

9h15 Conférence Introductive

9h40 Pitchs projets

10h40 Rencontres autour des stands projets 

11h20
Les co-produits, le nouveau standard du sourcing 

Julien LESAGE - GMR 

11h40
Êtes-vous prêt(e)s à créer un monde positif ? (cradle to cradle)

Christine GUINEBRETIÈRE - EPEA Paris 

14h40 PAUSE

14h00
Quand l’innovation cosmétique valorise les co-produits de l’industrie 

agroalimentaire

Armelle LE PENIEC - Expanscience

14h10
UP-CYCLING, des actifs conçus autrement : extraits originels, secret de 

malte, gatuline

Sébastien MENDES - Gattefossé

14h25
Eco-valorisation d’une plante par le principe de bioraffinerie

Alexandra JEANNEAU - Alban Muller 

15h10
Valoriser des co-produits industriels en emballages performants : le projet 

BluEcoPHA 

Blandine LAGAIN - BreizPack

15h30 Table ronde / Questions-réponses

16h00 Remise des trophées 2018

17h00 COCKTAIL DE CLÔTURE

12h00 PAUSE DÉJEUNER / VISITE DES LABORATOIRES



Julien LESAGE
Fondateur - GMR
Conférence : Les co-produits, le nouveau standard du sourcing

Julien LESAGE est diplômé d’une licence de biochimie métabolique et cellulaire 
et d’un master d’ingénierie cosmétique option chimie des produits naturels. 
Après avoir fondé deux autres sociétés et réalisé deux missions de valorisation 
des co-produits en cosmétique et en agro-alimentaire, Julien Lesage a décidé 

de monter GMR pour essayer de démocratiser ce concept et surtout de proposer des co-produits 
performants pour les divers domaines de l’extraction.

conférenciers

Christine GUINEBRETIERE 
Associée, évaluatrice Cradle to Cradle - EPEA Paris  
Conférence : Êtes-vous prêt(e)s à créer un monde positif (cradle to cradle)

Co-fondatrice d’EPEA Paris en 2011, co-fondatrice et CEO d’Upcyclea depuis 
2016, Christine Guinebretière est experte en économie circulaire, Cradle to 
Cradle et Systèmes de gouvernance alternative. Elle s’appuie sur ses 20 années 
de management en grandes entreprises et son expérience en technologie et 

philosophie d’avant-garde pour aider les managers à se transformer et les organisations à évoluer. 
Christine est également membre de l’Institut National Français de l’Economie Circulaire et de l’APM 
(Association pour le progrès du Management). 

Armelle LE PENIEC
Directrice Actifs Cosmétiques - Laboratoires Expanscience
Conférence : Quand l’innovation cosmétique valorise les co-produits de l’industrie 
agroalimentaire

Chimiste de formation, complétée par une école de commerce et un master 
en marketing, Armelle a commencé sa carrière au sein de la société de 
conseil Alcimed, puis au marketing chez Air Liquide Santé avant d’intégrer les 

Laboratoires Expanscience en tant que Directrice du département Actifs cosmétiques.



Sébastien MENDES
Ingénieur Marketing - Gattefossé
Conférence : UP-CYCLING, des actifs conçus autrement : extraits originels, secret 
de malte, gatuline 

Titulaire d’un Master en Phytoressources et après presque 5 ans au sein de 
la marque de cosmétique de prestige Visoanska en tant que Chef de produit, 
Sébastien Mendes rejoint Gattefossé France au poste d’Ingénieur Marketing. En 

charge du marketing pour la France, l’Italie et l’Allemagne, avec une mission notamment ciblée sur 
la veille Marché, il est également à l’affût des tendances actuelles et futures. 

Alexandra JEANNEAU 
Chargée de la documentation technique et de la communication scientifique - 
Alban Muller 
Conférence : Eco-valorisation d’une plante par le principe de bioraffinerie
 
Alexandra Jeanneau a obtenu un Master en biologie et physiologie végétale à 
l’Université Pierre & Marie Curie à Paris. Dans ce cadre, elle a réalisé et publié un 
travail de recherche sur la laccase de Pycnoporus cinnabarinus.

En 2007, elle rejoint le groupe Alban Muller, entreprise spécialisée dans le développement 
et la fabrication d’extraits végétaux et de produits finis pour la cosmétique et la santé, pour y 
assurer le développement de l’Encyclopédie des plantes pour les cosmétiques, la phytothérapie 
et l’alimentation. En 2009, elle est chargée de l’information technique et réglementaire et assure 
également le support technique des équipes de vente. Depuis 2012, elle est spécialisée dans la 
communication scientifique du Groupe dont elle assure les présentations techniques et lancements 
produits, la rédaction d’articles scientifiques et la formation des équipes internes.

Blandine LAGAIN 
Conseillère technique en emballage - BreizPack
Conférence : Valoriser des co-produits industriels en emballages performants : 
le projet BluEcoPHA

Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur en emballage et conditionnement 
(ESIEC/ ESIREIMS), Blandine LAGAIN commence par un poste de Responsable 
articles de conditionnement primaire à Lilly France (Fegersheim) de 2000 à 

2002. Puis, durant 10 ans (2002-2012), elle est chargée de mission emballage à la Technopole 
Quimper-Cornouaille (Quimper). En 2014, elle intègre le Centre Technique Adria Développement 
(Quimper) en tant que Chef de projet emballage, au sein du pôle Food & Pack Solutions en charge 
du réseau d’industriels de l’emballage Breizpack et de la plateforme professionnelle d’échanges 
resopack.net, ainsi que du site web breizpack.net. Ses activités principales sont le conseil, la veille 
technologique et réglementaire, l’animation de réseau et la formation initiale et continue. 

P.11



Projets NOMINés

Catégorie Concept Innovant 

BRUSH UP
Université Rennes 1 - Master biologie gestion
Projet porté par Loudu Marianne, Bouhallab Inès, Jouannic Marie, Dumas Amélie

Notre produit, alliant une brosse et un réservoir contenant des huiles 
sèches, répond à une demande d’hydratation de la barbe de la part des hommes. « Brush up » est 
conçue suivant le principe de l’Up-Cycling. Cette brosse est faite à partir de PET 100% recyclé, de 
poils de sanglier, de bois issu de forêts gérées durablement (FSC). Le réservoir contient une huile 
sèche hydratante à base d’huile de jojoba, des huiles essentielles d’agrumes et d’extraits de malt 
pour parfumer le produit ainsi que des conservateurs naturels des déchets de l’agroalimentaire.

LES 4 SAISONS
Institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et de 
l’aromatique alimentaire (ISIPCA) - Versailles - Master 2 Formulation et 
évaluation sensorielle cosmétique  
Projet porté par Lesink Sara, Storme Brunehilde, Mallet Léa

L’objectif est de créer un concept innovant autour d’un produit cosmétique « zéro déchet ».
« Les 4 saisons » propose une crème solide hydratante naturelle pour chaque saison, enrichie en 
actifs issus de la biomasse végétale, suivant les disponibilités des ressources de la filière agricole 
propre à chaque période de l’année. Pour chaque saison, la crème solide est présentée dans un 
packaging éphémère en papier sur lequel figure l’idée de l’Up-Cycling. Ce papier imbibé de parfum 
se consume lentement en laissant diffuser une agréable odeur. En fin d’année, la gamme des quatre 
crèmes est proposée soit dans un coffret en bois recyclé multifonctionnel qui se déplie en une œuvre 
d’art, ou soit dans une pochette en tissu unique réalisée à partir de chutes issues de l’industrie textile. 

LINOVE
Université Rennes 1 - Master Biologie gestion
Projet porté par Guyot Thibaut, Nicaise Thomas, Padellec Magadaléna, 
Louvel Maude

Linove se définit comme des disques nettoyants en lin pour le visage enrichis en principes actifs. 
Il se décline en 3 produits : - Linove Rosa : enrichi en extraits de pétales de rose - Linove Musa : 
enrichi en extraits de peaux de banane - Linove Douceur. Les disques nettoyants seront réalisés à 
partir des étoupes, fibres de lin inutilisables pour l’industrie textile. Les pétales de rose et les peaux 
de banane seront, quant à elles, récupérées par le biais des industries florales et agroalimentaires. 
Les disques démaquillants sont répartis par 50 dans des sachets cylindriques en plastique souple 
biodégradable fermés par une ficelle de lin.



PARADOXE 
Ecole nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires 
(ENSAIA) - Ingénieur Agroalimentaire - Vandoeuvre-Iès-Nancy
Projet porté par Lequien Amandine, Le Disert Mathilde, Leonard Ronan, 
Primard Charles

Paradoxe résulte de l’association de deux souhaits, l’envie de rendre la beauté éco-responsable et 
la volonté d’impliquer le consommateur dans sa cosmétique. Le produit est un masque de nuit à 
usage unique que l’on applique grâce à son packaging réutilisable. Paradoxe se décline pour les peaux 
sensibles, peaux normales à mixtes et les peaux matures. Le consommateur achète en vrac des actifs 
de base (poudre) qu’il mélange aux ingrédients déshydratés d’une des trois gammes pour obtenir un 
masque personnalisé. L’applicateur intègre la dimension Up-Cycling grâce à son plastique biosourcé à 
partir d’amidon de maïs ou de pommes de terre déclassées nommé PLHT. 

Catégorie Innovation Formulation 

CLUB SEASON  
UFR de Pharmacie de Montpellier - Licence Professionnelle Parfums 
Arômes et Cosmétiques
Projet porté par Ballein Thais, Ledru Anais, Champeytinaud Claire

Le thème Up-Cycling correspond bien à notre génération qui souhaite réduire et consommer 
responsable. C’est ce que nous avons voulu représenter avec « Club Season » et sa gamme de 
produits de saison. Notre Up-Cycling est la revalorisation de co-produits de saison : tomates vertes, 
akènes de fraises et amandes d’abricots. Toutes ces recherches ont abouti à une gamme de 
cosmétiques qui met en avant différentes matières premières Up-Cyclées tout en ayant des textures 
cosmétiques variées. Le quatuor rituel Club Season est composé d’une crème de douche corps et 
cheveux à l’huile d’amandes d’abricots / d’un masque exfoliant et tonifiant aux akènes de fraises / 
d’un masque anti-pollution hydratant au macérât huileux d’olive et tomates vertes. 

COFFEE ME UP
National and Kapodistrian University of Athens - Faculty of pharmacy
Projet porté par Aritzidou Konstantina Maria, Kesente Maria Christina, 
Makri Zoi et Kikidou Eleni

Nowadays the coffee industry is one of the largest industries in the world Tons of coffee beans 
are being processed daily and during this process, tones of coffee’s by-product (silverskins) are 
produced, too. The extract of coffee silver skin was found to be rich in polyphenols and caffeine and 
it has a wellestablished antioxidant activity that can be useful in topical applications. Based on those 
market data we chose to create a line of natural beauty products with antioxidant, anti-pollution key 
claims with upcycled by-products of the coffee processing and thus exploit this huge waste of silver 
skins and transform it into something beneficial and beautiful for the skin.

P.27
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FLEUR DE MODELAGE GOMMANTE 
UFR Tours - Licence Professionnelle, Industries 
Chimiques et Pharmaceutiques, spécialité 
Cosmétologie Industrielle 

Projet porté par Normand Audrey, Moreau Priscilla, Gehrig-Reynen Manon, Barbe Amélie, 
Chabosseau Camille

Nous vous proposons une fleur de modelage gommante. La fleur est formée d’une coque solide et d’un 
cœur fondant. La coque fond à la friction et sert d’huile de massage. Le cœur est mou et contient les 
grains de gommage.

GRAPE TO SCRUB 
Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord (UCO BN) - Guingamp
Master 1 Biotechnologies Parcours Ingénierie des Produits et Process - 
Métiers de la cosmétique
Projet porté par Aurégan Amandine, Gaignard Flora, Guyader Marie, Lott 
Camille

Le stick gommant pour le corps “Grape to Scrub” que nous avons conçu est innovant sous différents 
aspects : la forme du produit : un gommage solide / l’application inédite et pratique : sous forme 
de stick, à appliquer sous la douche sur une peau propre et humide, en mouvement circulaire pour 
réaliser mécaniquement l’exfoliation / l’ingrédient “up-cyclé” : le marc de raisin, co-produit issu du 
processus de la vinification d’un domaine viticole bio, lyophilisé et broyé pour en faire un exfoliant 
avec des propriétés antioxydantes / la fonction 2 en 1 du produit : une action exfoliante suivie d’une 
action nourrissante, protectrice et hydratante grâce au film résiduel qu’il laisse / la composition du 
produit : 100% d’ingrédients naturels grâce à la synergie de 3 beurres végétaux (raisin, karité et 
cacao), formule minimaliste, vegan et certifiable cosmos.

JELLYDREAMS
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier - Ingénieur Chimiste, 
Option Ingénierie des Principes Actifs Naturels
Projet porté par Gutknecht Emma, Tosati Caterina, Janvier Lyna, Douady 
Guillaume, Delage-Navarro Cassandra

Après une étude du marché actuel des cosmétiques, nous axons notre projet sur la formulation 
de produits originaux, innovants et peu exploités : les gelées pour le visage. Outre le challenge 
de la formulation, « JellyDreams » souhaite être au plus proche de ses valeurs de zéro déchet et 
de respect de la nature. Ainsi, nous avons choisi la noisette comme actif afin de la valoriser dans 
son entier. Deux gelées composent actuellement notre gamme : une gelée exfoliante et une gelée 
hydratante, adaptées à tous types de peaux. 



LAIT X FOLIANT
Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord (UCO BN) - Guingamp /  
Master 1 Biotechnologies Parcours Ingénierie des Produits et Process - 
Métiers de la cosmétique
Ecole des Métiers de l’Environnement (EME) - Rennes 1
Projet porté par Beaubert Chloé, Mahe Nolwenn et Tressel Julie

Notre produit est un masque exfoliant sous forme de gel. Il rentre dans une 
gamme de produits soins. Le nom de notre marque est Up’ADAOZ. 

« Adaoz » signifie le recyclage en Breton. L’objectif de notre démarche a été d’utiliser un maximum 
de ressources locales. « LAIT X FOLIANT » : ce nom de produit est né du jeu de mot entre la fonction 
exfoliante du produit et l’utilisation de produits laitiers comme matières premières actives.
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Projets non qualifiés

Catégorie Concept Innovant 

BLOSSOM
Ecole de Biologie Industrielle (EBI) - Cergy
Projet porté par Sassi Imen, Quemard Mathilde, Quemet Alice, Ribeill Emilie, 
Quaix Blandine

BLOSSOM est un masque de beauté composé d’eau de fruits revalorisée et 
d’autres produits issus de l’Up-Cycling, respectueux de l’environnement. Il allie 
gourmandise et soin pour un réel moment de détente et de bien-être.

COLOR’ECYCLE
Université Rennes 1 - Master mention Nutrition et Sciences des 
Aliments parcours Ingénierie Nutraceutique
Projet porté par Corre Léa, Khene Farès, Le Lain Roxane

Le produit proposé est un produit cosmétique présenté sous forme de baume, utilisant la bétanine, 
pigment rouge-violet contenu dans les épluchures de betterave, qui est ajouté comme colorant 
dans les rouges à lèvres. La composition du produit répond aux exigences de la certification 
Nature (ingrédients 100% naturels).

COSMETIC TEARAPY
Université Pierre et Marie Curie / Paris VI - Licence 3 parcours Majeure 
Chimie - Mineure Gestion
Projet porté par Dahmani Lynda, Nemorin Ophélie

« Cosmetic Tearapy » est une marque créée pour le concours U’Cosmetics, qui propose des produits 
cosmétiques naturels et végétaliens à base de feuilles de thé préalablement utilisées, le tout étant 
« fait à la main » devant le client. Cette marque, pionnière dans le domaine de la réutilisation 
des biomasses inutilisées dans l’industrie cosmétique, porte un engagement écocitoyen, cruelty 
free, vegan et éthique afin de faire du bien à son corps tout en faisant un geste bénéfique pour 
l’environnement.



LET’S UP
Université Rennes 1 - Master mention Nutrition et Sciences des Aliments 
parcours Ingénierie Nutraceutique
Projet porté par Penhoat Clémence, Leleu Rebecca, Ourvois Noémie

Notre produit Let’s Up est une BB crème solide en stick formulée à partir de substances 
correspondant au concept de l’Up-Cycling telles que le macérat d’écorces d’orange, de marc de 
café ou l’extrait originel de raisin bio. Il est coulé dans un stick dont le matériau est fabriqué à partir 
de déchets industriels d’algues brunes correspondant également à ce concept.

MAKEUP’CYCLING 
Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale (ESCOM) - Compiègne
Projet porté par Munier Manon, Rollot Mélanie

Les emballages de produits cosmétiques sont généralement polluants, 
c’est pourquoi nous avons eu l’idée de développer un packaging d’origine 

naturelle composé de chitosan et d’algues issus de l’Up-Cycling.  De plus, le gommage que nous avons 
créé est formulé à base de produits naturels et d’un composé actif issu également de l’Up-Cycling. 

MY MAGIC SHELL
Université Rennes 1 - Master Biologie Gestion
Projet porté par Berthou Adèle, Batsch Esther, Lamassaab Leïla, Le Roy  
Maïwenn, Echavidre Olive

Notre produit est un maquillage festif pour enfants de 3 à 12 ans, à la texture d’un peel-off : « My Magic 
Shell » : une base et des couleurs. Le but de cette innovation est d’être adaptée à la peau des enfants 
encore fragile. Pour cela l’utilisation de la coquille d’œufs, récupérée auprès de différentes industries 
agroalimentaires, est un réel atout (hydratation, cicatrisation et anti-irritant).

RECYCLING COSMETICS BASE
Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de 
l’Aromatique Alimentaire (ISIPCA) - Versailles - Master 1 Matières 
Premières Naturelles Cosmétiques 
Projet porté par Numa Venicia, Giboyau Marika, Warnery Audrey 

Ce concept a pour ambition de s’inscrire dans une démarche écoresponsable et de développement 
durable. Il s’agit de créer une interface interactive entre les industries pharmaceutiques, 
agroalimentaires et cosmétiques qui mettraient en avant leurs co-produits (tels que des tourteaux 
d’une production d’huile végétale), et les entreprises qui valorisent ces derniers à l’instar de GMR 
(Green Molecular Response créée par Julien LESAGE).  

P.27
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Catégorie Innovation Formulation 

DO YOUR PERFUME 
Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale (ESCOM) - Compiègne
Projet porté par Bellue Manon, Serre Alexandra, Simonet Chloé, Espinass 
Julie, Lelong Laurine 

Dans notre projet, nous avons décidé de lier l’Up-Cycling avec le principe de «DIY» (Do It Yourself). En effet, 
nous souhaitons créer un produit qui soit à la fois recyclé, créatif et amusant. De cela est venue l’idée 
de proposer des parfums créés à partir d’huiles essentielles issus des épluchures de fruits consommés.

GELCHOIX 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie De Montpellier
Projet porté par Barnes Quentin, Dominey, Alexia, Houel Lucie, Lebrun 
Pauline, Manuelli Aurélie 

« GelChoix » est un gel douche à base de savon d’Alep 100% naturel neutre et unisexe entouré de 
compartiments composés d’additifs, à ajouter au gel douche pendant la douche, en fonction de l’humeur 
et de l’envie. Le gel douche principal est formulé très simplement à base uniquement de savon d’Alep, 
d’eau, de Glycerine et de Decyl Glucoside. Chaque additif est composé d’un déchet revalorisé : les coques 
de noix pour le gommage, les noyaux d’abricot pour le tonifiant et les peaux d’orange pour le relaxant.

LIMONAIL
Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale (ESCOM) - Compiègne
Projet porté par Crozat Marie, Dreyfus Aurélie, Kobozo Bernice

Nous proposons le « LimoNail », un vernis à base de polylimonène. Ce 
polymère est obtenu par polymérisation cationique du limonène. Ce dernier est extrait des peaux 
d’agrumes, en particulier de celles d’oranges, par hydrodistillation. L’un des avantages majeurs 
du « LimoNail », est qu’il s’affranchit des compositions controversées à base de phtalate ou 
nitrocellulose.



jury
PRÉSIDENT DU JURY
Stéphane POIGNY
Responsable du service Prospection Actifs et Ingrédients - 
Pierre Fabre Dermocosmétique

Après une thèse en synthèse organique à l’Université Paris 6 de 1996 à 1999 sur 
la synthèse de produits naturels marins au sein du Muséum National d’Histoire 
Naturelle de Paris et un stage post doctoral de 1999 à 2001 à l’Université de 

Nottingham toujours en synthèse organique, Stéphane Poigny a rejoint Chrysalon. Cette société 
deviendra Urogène en 2003 et enfin Pierre Fabre Urologie en 2004. Il travaillera sur le développement 
de molécules en chimie médicinale pour la branche médicament. En 2006, Il a rejoint la branche 
cosmétique pour prendre la charge du programme de recherche sur la pigmentation cutanée 
puis en 2010 il prend la direction du service Recherche et Innovation qui deviendra le Service 
de Prospection Actifs et Ingrédients en janvier 2015. Au sein de ce service, il est en charge de la 
recherche et la préformulation des actifs pouvant entrer dans les produits des marques cosmétiques 
du Groupe Pierre Fabre. Dans le cadre de managements transversaux, Stephane Poigny est 
également responsable de projets spécifiques et de l’axe de recherche minceur.

Roland CONANEC
Directeur Adjoint - CBB Capbiotek

Suite à un DUT de chimie et à un DEA de chimie, Roland Conanec obtient son 
doctorat de chimie en 1994.  De 1990 à 1991, il est chargé d’affaires (Scientifique 
du contingent) à l’ANVAR Bretagne (devenu BPI France). De 1991 à 1996, il 
est enseignant-chercheur à UR1 (travaux sur la chimie des matériaux). Depuis 
mars 1997 il est Ingénieur-Projets / Conseiller Technologique à CBB Capbiotek. 

Il propose ses services en R&D aux entreprises des filières agroalimentaires, cosmétiques et 
de nutrition (conseils et veille technologiques, gestion de projets industriels, travaux en chimie 
et biotechnologie). Il travaille en réseau pour contribuer à la stratégie bretonne de transfert de 
technologies. Il organise également des colloques internationaux industrie-recherche en Bretagne 
et des stands sur des salons en France et à l’étranger (promotion et présentation). 
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Elodie FESSY
Responsable commerciale France - Greentech

Diplômée de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Élodie Fessy se 
spécialise en Formulation et renforce ensuite ses compétences avec un master 
en Chimie des Colloïdes en Allemagne. Elle travaille plusieurs années au Canada 
pour le distributeur exclusif des ingrédients BASF destinés à la cosmétique et 
pharmaceutique. C’est sur place qu’elle découvre Greentech, fabricant d’actifs 

végétaux. Élodie Fessy a désormais rejoint le siège de Greentech en France où elle exerce depuis 
2012 le poste de Responsable Commerciale sur la France.

Sylvain-Romain COTTE 
Directeur des affaires réglementaires - Yves Rocher / Membre SFC

Sylvain-Romain COTTE débute sa carrière à Bruxelles comme consultant 
scientifique au sein de la Direction Générale 24 de la Commission Européenne. Puis 
il rejoint le groupe Bourjois-Chanel Parfums & Beauté à Paris où il dirige pendant 
plus de 10 ans le département des affaires réglementaires internationales. En 
2007, il crée le cabinet de conseil et d’expertise SRC Consulting « Science and 

Regulatory Compliance » pour accompagner les entreprises du secteur dans le développement et le 
lancement de leurs produits cosmétiques et de parfumerie. En 2011, il crée la société International 
Beauty Office SAS, entreprise de service dédiée à l’application du nouveau Règlement Cosmétique 
Européen notamment pour les sociétés des pays tiers. Il crée un logiciel DIP online pour faciliter 
la mise en conformités des produits cosmétiques et parfums et réduire les coûts des entreprises 
Fin 2016, il intègre la société GROUPE ROCHER comme Directeur des Affaires Règlementaires. 
Enfin, expert judiciaire il assure des missions d’expertises, de formations et d’enseignements dans 
diverses écoles.

Jean-Guillaume GIRAUDON
Directeur des ventes - Lipoid

Après des études d’agronomie à l’ENSA de Toulouse et à l’INA, J-G Giraudon 
a débuté sa carrière dans le marketing des parfums, des cosmétiques et de 
l’agro-alimentaire. Il a créé la société Marketing tests, dédiée aux terrains 
d’études marketing, puis développé la filiale française d’EuroGyC, spécialisée 
en marketing culturel. Depuis 10 ans, il manage la filiale française de Lipoid, 

producteur de phospholipides et d’actifs naturels pour la cosmétique.



Yves LE GUEN
Consultant 

Après des études en chimie, Yves le Guen obtient son doctorat à l’université de la 
Faculté des Sciences à Paris en 1968. Dès 1963 et jusqu’en 1972, il est chimiste 
au centre R&D des laboratoires pharmaceutiques INNOTHERA à Arcueil. De 1972 à 
1988, il est responsable laboratoire chez PCAS à Longjummeau. En 1988, il crée 
la société PANCHIM spécialisée dans le domaine pharmaceutique et cosmétique 

qui comprend 60 salariés (R&D, commercial et unité de production à ELBEUF). En 2006, il vend sa 
compagnie au groupe japonais INABATA. Depuis cette date, il est consultant dans le domaine de la 
cosmétique. Il a mis sur le marché trois produits actifs : ETIOLIFTINE (anti rides), INACLEAR (éclaircissant), 
INACALM (anti rougeurs). 

Laure HEREL
Responsable R&D - Laino

Elle a été formée dans l’IUP Ingénierie de la Santé de Montpellier au sein de la 
faculté de pharmacie, option « formulation des produits de santé ». Elle parfait 
ses connaissances avec un master physico-chimie, formulation, vectorisation et 
production des produits de santé au sein de la faculté de pharmacie de Chatenay-
Malabry (Paris Sud). Collaboratrice des Laboratoires Gilbert depuis un peu plus de 

12 ans, elle a su évoluer et est désormais Responsable R&D pôle hygiène & cosmétique - marques 
groupe (dont LAINO) depuis plus de 8 ans. 

Ariane GOLDET
Rédactrice en chef beauté santé forme - Marie Claire

Kinésithérapeute et psy de formation, Ariane Goldet a mis au point des cours de gym 
pour femmes enceintes. Responsable de la rubrique beauté d’un journal, elle a créé 
en parallèle une émission de radio pour finir rédactrice en chef beauté du magazine 
Marie Claire. Passionnée par la recherche en matière de cosmétique, les nouvelles 
tendances, le bien- être, la santé, le wellness, elle est également passionnée par les 

nouvelles technologies. Aujourd’hui, elle crois à la transparence et la sincérité du discours, aux richesses 
et au succès d’un travail collaboratif et transversal. Une nouvelle relation entre le consommateur et la 
marque est née.
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Jean-Claude LE JOLIFF
Président - Inn2C

Biologiste de formation, Jean-Claude Le Joliff a successivement été en charge de 
la R&D, puis de la Recherche et de l’Innovation dans un grand groupe français de 
cosmétiques et du luxe. Depuis 15 ans, il se consacre à la gestion de l’innovation. 
Élève de Marc Giget au CNAM, il crée sa structure au début des années 2000, 
Innovation & Concepts en Cosmétologie (Inn2C), pour aider les entreprises à 

mettre en œuvre des stratégies d’innovation, dans le domaine de la R&D cosmétique en particulier, 
et des produits de consommation en général. Il est aujourd’hui consultant dans plusieurs sociétés 
françaises et étrangères. Il est par ailleurs Professeur associé à l’Université de Versailles Saint 
Quentin (UVSQ) et chargé de cours dans le cadre de plusieurs enseignements spécialisés : ISIPCA, 
IPIL, Universités Claude Bernard, Paris-Sud Chatenay-Malabry, Bretagne Sud, UCO Bretagne Nord.

Charlène MORICEAU
Chargée de projet R&D - Science & Nature

Suite à l’obtention de son BTS Chimiste, elle a intégré une licence Chimie à 
Versailles. Ensuite elle a effectué le master ARPAC, spécialisation Cosmétique, au 
Havre. Elle a réalisé mon stage de fin d’étude chez Guinot pour découvrir la partie 
solaire et maquillage. Après avoir obtenu son master elle a obtenu son premier 
travail chez Ponroy en remplacement congé maternité. Et suite à ce poste, elle a 

eu une opportunité aux Laboratoires Science et Nature, et elle y est depuis presque 5 ans.

Olivier PAQUATTE   
Responsable développement technique - Safic-Alcan / Membre SFC 

Olivier Paquatte, diplômé de l’Ecole Supérieure de Chimie Industrielle de Lyon, a 
obtenu un Ph.D. en Biophysique à l’Université de Houston aux USA. Il a exercé 
plusieurs fonctions en R&D dans des sociétés comme P&G, L’OREAL et GIVAUDAN 
avant de rejoindre LASERSON en 2005 comme responsable Marketing et 
Applications et SAFIC-ALCAN comme Responsable du Développement Technique 

Cosmétique pour le Groupe en 2014.



Laetitia TETEDOUX
Dirigeante - TTDO Marketing 

De formation Ingénieur en Chimie Cosmétique, un master de Communication 
et Marketing, des études aux Beaux Arts et une expérience de 15 ans dans 
le développement cosmétique chez L’Oréal Luxe, Thalgo Cosmetic et Agrimer. 
Laetitia TETEDOUX combine son expérience, son approche scientifique et son 
sens artistique pour analyser, decrypter et faire connaitre l’univers très exigeant 

de la cosmétique professionnelle. Elle crée en 2012 ttdomarketing.com, sa société de consulting 
en création et innovation cosmétique. Elle propose une analyse ciblée sur les tendances du marché 
et crée des modules de formations pour les écoles du BTS esthétique au MBA. Son moteur et 
son ambition : 1 / Promouvoir le métier d’esthéticienne, 2 / Renforcer le discours biologique des 
marques pour valoriser l’efficacité produit, 3 / Transmettre sa curiosité et son analyse auprès de la 
nouvelle génération.

Laurence WITTNER
Rédactrice en chef - L’Observatoire des Cosmétiques 

Laurence Wittner est diplômée de L’École Supérieure de Journalisme de Lille. 
Après 15 ans de télévision (France 3, LCI, Public Sénat, France Ô), elle est devenue 
journaliste indépendante et s’est spécialisée dans le secteur des cosmétiques. 
Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème, et notamment de la série 
des « Meilleurs Cosmétiques » (éditions Médicis), dont les classements sont 

basés sur les évaluations d’un jury d’experts professionnels. En 2008, elle a cofondé L’Observatoire 
des Cosmétiques (www.observatoiredescosmetiques.com), un portail d’informations indépendant 
sur le monde de la cosmétique, son actualité, ses produits et les ingrédients qui les composent, à 
destination du grand public. Un Espace Pro (http://pro.cosmeticobs.com) a été créé en 2011 pour 
les acteurs de l’industrie, incluant les informations réglementaires, des veilles concurrentielles, des 
dossiers techniques, une rubrique « Tendances »… 
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partenaires

partenaires or

GREENTECH : A la croisée des Mondes.
Créée en octobre 1992, GREENTECH développe et produit 
des ingrédients actifs issus de plantes, d’algues, de micro-
algues et de biotechnologies pour les secteurs cosmétique, 
nutraceutique, pharmaceutique et alimentaire, mais aussi pour 

celui de l’environnement avec la production de cocktails microbiens pour le traitement des effluents. 
Présent dans plus de 30 pays, GREENTECH a un catalogue de produits constamment en évolution 
et étoffé par des molécules, composés et extraits innovants. Les ingrédients sont créés à partir 
de matières premières provenant de cultures locales mais aussi de cultures se trouvant aux 4 
coins du monde. La société dispose de 3 usines en France dont 1 certifiée GMP et 2 en cours de 
certification. Le laboratoire de R&D possède une très importante base de données (30 000 plantes 
et 300 000 molécules biologiques) et utilise la bio-informatique et les études de transcriptomique 
pour un développement rapide et ciblé de nouveaux actifs. GREENTECH collabore avec de 
nombreux scientifiques et spécialistes au sein de programmes internationaux lors de recherches 
fondamentales et appliquées. Par ailleurs, GREENTECH fut la première compagnie d’ingrédients 
cosmétiques à être certifiée Bio par ECOCERT (France). Aujourd’hui, elle est l’un des plus importants 
fournisseurs d’ingrédients certifiés bio par ECOCERT.
Contact : Elodie FESSY - Responsable Commerciale France
www.greentech.fr

Notre mission est de concevoir, développer et industrialiser des 
produits dermo-cosmétiques innovants alliant qualité, sécurité et 
efficacité, et répondant aux attentes de nos clients et territoires. 
La Recherche & Développement s’appuie sur des équipes et 
technologies de pointe : 

- sur le site de l’Oncopole à Toulouse, nous recherchons, et mettons au point des Actifs innovants qui 
sont ensuite testés sur de nombreux modèles pour démontrer leurs propriétés pharmacologiques. 
Également, nous évaluons l’innocuité et la conformité des matières premières et des produits finis 
et constituons les dossiers pour l’enregistrement des produits dans les pays de commercialisation, 
- sur le site de Vigoulet-Auzil, nous concevons et développons des formules originales, depuis le 
stade laboratoire jusqu’au premier essai industriel réalisé à Soual, 
- sur le site de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse, nous réalisons les études cliniques de 
tolérance et efficacité des produits, les études sensorielles et assurons la surveillance des produits 
après leur mise sur le marché.
Contact : Caroline PERDRIX - Responsable communication scientifique 
caroline.perdrix@pierre-fabre.com 
www.pierre-fabre.com



partenaires ARGENT
Croda est un des leaders dans la production d’ingrédients de 
spécialités hautes performances. Nous proposons une large 
gamme de matières premières dans divers secteurs. Fort 
de notre engagement envers le développement durable et la 

responsabilité sociale, nous créons des solutions innovantes répondant aux tendances actuelles 
et futures.
Contact : Aude LEMOINE - aude.lemoine-dessaint@croda.com
www.croda.com

Spécialisée dans la recherche et le développement d’actifs 
végétaux innovants, Lipoid Kosmetik offre un portefeuille complet 
d’extraits, d’actifs, d’additifs et de systèmes de vectorisation à 
base de lécithine et de phosphatidylcholine.
En 2017, Lipoid Kosmetik a lancé un nouvel actif anti-pollution, 
HERBASHIELD URB qui booste la machinerie endogène de 

dépollution des cellules via le facteur Nrf 2. Nous avons également lancé une nouvelle gamme 
d’actifs anti-inflammation. 2018 sera marqué par notre retour sur le terrain du capillaire. « We make 
beauty natural.
Contact : Jean-Guillaume GIRAUDON - jg.giraudon@lipoid.fr
www.lipoid-kosmetik.com 

SACI-CFPA distributeur de matières premières est spécialiste 
de l’industrie cosmétique. Nous représentons 25 fournisseurs 
et proposons tous types d’ingrédients (actifs, huiles, esters, 
charges, émulsionnants, gélifiants...) répondant aux tendances 
actuelles et futures. Notre laboratoire d’application et mailing 

bimestriel permettent d’illustrer et de mettre en valeur nos partenaires par le biais de formules.
Contact : Rémi DOS SANTOS - remi.dossantos@saci-cfpa.com
www.saci-cfpa.com
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partenaires BRONZE

AMI INGREDIENTS est une division d’AMI Chimie regroupant nos 
opérations commerciales, R&D et marketing. 
Distributeur et reconditionneur de matières premières 
cosmétiques et alimentaires depuis près de 30 ans, nos équipes 
sont constituées de spécialistes ayant l’expérience de nos 

marchés et des applications techniques de nos produits.
Entreprise se voulant efficiente à tous les niveaux, AMI s’efforce d’allier au quotidien excellence 
opérationnelle et responsabilité sociétale. 
Contact : AMI CHIMIE
www.amichimie.com

Après plus de 30 ans d’expérience, Argile du Velay est le 
leader français de l’extraction d’argile, avec une présence à 
l’international dans plus de 40 pays. Argile du Velay propose une 
gamme de 9 couleurs d’argiles françaises de qualité : 100% 
naturelles, certifiées  ECO-CERT et COSMOS. Garantie sans 

quartz ni silice, elle possède des propriétés exceptionnelles scientifiquement prouvées. Depuis 
5 ans, Argile du Velay offre également à ses partenaires son expertise dans la conception et la 
fabrication de produits cosmétiques, grâce au savoir-faire de son laboratoire. 
Contact : commercial@argileduvelay.com 
www.argileduvelay.com

COPTIS est leader dans l’édition de logiciels destinés aux 
laboratoires cosmétiques. Coptis LAB, notre produit phare est un 
logiciel conçu spécialement pour le développement de formules 
cosmétiques et les affaires réglementaires. Les solutions Coptis 
bénéficient d’évolutions constantes et Coptis lance une nouvelle 

base de données toxicologique : Coptis TOX. Coptis LAB est une solution globale, il est aujourd’hui 
le seul logiciel à couvrir l’ensemble des métiers de la R&D d’un produit cosmétique. 
Contact : Mathilde PRIMAS - Chargée de Support et Commerciale  - mathilde.primas@coptis.com 
www.coptis.com

COMPLIFE Group propose l’ensemble des services pour l’évaluation 
de la tolérance, la sécurité et l’efficacité des produits cosmétiques 
et compléments alimentaires. Nous proposons également des 
mesures analytiques (dosages, caractérisation, identifications....) 
et microbiologiques (contrôle qualité, Challenge tests....).

Nous réalisons des études in-vitro, ex-vivo et sur volontaires afin d’évaluer produits finis et matières 
premières. 
www.complifegroup.com



Leader mondial dans le traitement de surface des pigments 
et ingrédients cosmétiques, DAITO KASEI développe et fournit 
également des matières premières innovantes pour l’industrie 
cosmétique. Pionnier dans la technologie du traitement par voie 
humide, DAITO KASEI a su diversifier son catalogue et propose 

aujourd’hui des solutions pour les produits de soin, de maquillage, solaires et capillaires répondant 
aux tendances actuelles et imaginant celles futures.
Contact : Corentine MAINGUY - cmainguy@dkeurope.fr
www.daitokasei.com

Fort de ses deux savoir-faire complémentaires : l’oléochimie 
et l’extraction végétale, Gattefossé se positionne en partenaire 
privilégié des cosmétologues au travers de ses ingrédients 
(émulsionnants sensoriels, excipients fonctionnels, actifs 
naturels objectivés) et de son expertise en formulation de 

produits de soin. Produire des composants toujours plus performants et proposer des solutions 
adaptées aux tendances du marché, sont les fers de lance de la mission que Gattefossé s’est fixée 
il y a maintenant près de 140 ans.
Contact : Mme Mélody ROSSIERE -  Ingénieur Technico-Commercial - mrossiere@gattefosse.fr 
www.gattefosse.com

GMR est spécialisée dans l’ingénierie sourcing de matières 
premières végétales et l’ingénierie de valorisation de co-
produits. Nous mettons à dispositions des gisements de 
matières premières végétales sélectionnés sur mesure pour 
chacun des utilisateurs, tout au long de la chaine de production. 

Nous travaillons principalement avec les extracteurs pour leur proposer un sourcing de spécialité. 
Contact : Julien LESAGE - jlesage@gmrfr.com 
www.gmresponse.com

INGRETECH : distributeur d’actifs et d’ingrédients fonctionnels 
à valeur ajoutée pour l’industrie cosmétique, notre mission 
est d’apporter une offre produits permettant de répondre au 
mieux aux projets de nos clients, accompagnée d’une qualité 
de service optimale et d’une expertise technique solide. Nous 

sommes fiers de représenter sur le marché français INDENA, CHEMYUNION, EPHYLA, INNOSPEC, 
KAHLWAX, GRACE TECHNOLOGY, WORLEE et HEROFLON. 
Contact : Aline SERRE - Associée et Directrice Commerciale - aline.serre@ingretech.fr 
www.ingretech.fr
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Créée en 1954,  la marque LAINO n’a cessé de se renouveler 
tout en conservant ses valeurs d’authenticité, de naturalité, 
d’efficacité et de respect. Faisant de la Nature et de la peau 
des femmes et de leur beauté sa priorité, LAINO s’engage à 
développer des soins contenant le maximum d’ingrédients 
d’origine naturelle, incluant également des extraits et des actifs 

issus de l’Agriculture Biologique ou AO*, et à n’utiliser que les ingrédients strictement nécessaires. 
Contact : Laure HEREL - lherel@labogilbert.fr 
www.laino.fr

LEHVOSS France votre distributeur d’actifs Cosmétiques issus 
de la biofermentation (acide hyaluronique, céramide...), d’actifs 
encapsulés COSMOS (NIOSOMES), d’actifs pour le haircare 
COSMOS, ainsi qu’une gamme pour le solaire (filtres + booster), 
et des conservateurs. 

Contact : Clémentine MARTIN LEPICARD - Directrice Commerciale Matières Premières Cosmétiques - 
clementine.martin@lehvoss.fr 
www.lehvoss.fr

Mibelle Biochemistry conçoit et développe, pour l’industrie 
cosmétique, des actifs uniques de grande qualité à partir de 
substances naturelles et selon une haute expertise scientifique. 
En peu de temps, Mibelle Biochemistry s’est construit une 
excellente réputation à travers le monde en tant que créateur de 

concepts d’ingrédients actifs innovants et véritable expert dans les domaines de la biotechnologie 
et de la biochimie. Sa large gamme d’actifs est disponible dans plus de 50 pays dans le monde. 
Contact : Vincent BRIFFAUT
 www.mibellebiochemistry.com

Safic-Alcan est un groupe français dont le siège social est 
implanté à La Défense.  Cet acteur important de la distribution de 
matières premières de spécialité visant des domaines industriels 
(caoutchouc, peintures, plastiques, adhésifs) ainsi que la 
cosmétique et la pharmacie bénéficie d’une forte implantation 

dans toute l’Europe, en Turquie, au Moyen-Orient, aux Etats-Unis et en Chine. Avec 9 laboratoires 
d’application, nous sommes les partenaires privilégiés des sociétés de formulation. 
Contact : Olivier PAQUATTE - olivier.paquatte@safic-alcan.fr
www.safic-alcan.com 



SEPPIC est une filiale du groupe Air Liquide au sein de l’activité 
Santé. Depuis plus de 70 ans, SEPPIC conçoit et fournit des 
ingrédients de spécialités innovants - excipients et actifs - 
dédiés aux marchés de la cosmétique, de la pharmacie, des 
vaccins et de la nutrition. Au cœur du savoir-faire de SEPPIC, 

la cosmétique est un carrefour de compétences en synthèse, formulation et biologie. SEPPIC vous 
offre une gamme complète d’ingrédients innovants qui apportent facilité, technicité et efficacité à 
vos formules.
Contact : Nathalie CHEVROT - nathalie.chevrot@airliquide.com 
www.seppic.com

Société de chimie verte spécialisée dans la production de 
squalane végétal, Sophim a été récompensée par la délivrance 
d’un brevet pour l’obtention du squalene à partir de nouvelles 
sources de matières premières végétales, co-produits de l’olive. 
Le squalène joue un rôle important dans l’hydratation de la peau. 

Il est utilisé en cosmétique sous la forme stabilisée, le Squalane. En cours de certification ISO 9001, 
Sophim s’est aussi engagée dans une dynamique de Responsabilité Sociétale et Environnementale,  
proposant à l’industrie des cosmétiques des émollients biomimétiques, des  cires végétales, des  
beurres et des huiles originales approuvés et/ou certifiés COSMOS.
Contact : Michèle SAINSON - Responsable Commerciale/Sales Manager michele.sainson@sophim.com 
www.sophim.com

partenaires lots

ALGOLOGIE, LA BEAUTÉ NÉE D’UN JARDIN MARIN 
EXCEPTIONNEL. En France, en Bretagne, dans l’Armor le plus 
préservé, au sein d’un biotope unique, vivent des ressources 
rares qui préservent votre beauté. Depuis 1987, les Laboratoires 
d’Armor sont spécialisés dans la création, formulation, fabrication 

et conditionnement de produits cosmétiques de haute qualité. Particulièrement compétitif dans les 
petites et moyennes séries, nous accompagnons nos clients dans le développement de leurs projets 
cosmétiques visage, corps et hygiène.
Contact : Aurélie LE FORMAL - Responsable R&D - a.leformal@labo-armor.fr
www.algologie.com 

La Société Française de Cosmétologie regroupe plus de mille 
membres, uniquement des professionnels de la Beauté : 
professeurs, étudiants, formulateurs, producteurs, distributeurs, 
évaluateurs… Elle propose chaque année un congrès 
prestigieux (les Journées Jean-Paul Marty), des rencontres 

scientifiques, un salon d’ingrédients (Cosmetagora)  et une soirée annuelle particulièrement prisée 
dans la profession.  Les services offerts par la SFC comprennent des offres d’emploi, des formations, 
un annuaire, une bibliothèque et des aides financières pour les jeunes chercheurs.
Contact : contact@sfcosmeto.org 
www.sfcosmeto.fr
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Galénic offre aux femmes les plus exigeantes des soins de Haute 
Qualité.
Chaque soin est une formule d’exception issue du savoir-faire 
des Maîtres-formulateurs. Alliant rigueur pharmaceutique et 
raffinement, les Maîtres-formulateurs imaginent pour chaque 

actif une formule sur-mesure qui contribue pleinement à son efficacité et crée une expérience 
incomparable sur la peau. Galénic, Créateur de formules d’exception.
Contact : Caroline PERDRIX - Responsable communication scientifique  caroline.perdrix@pierre-fabre.com  
www.pierre-fabre.com

Avec ses marques Yves Rocher, Daniel Jouvance, Dr Pierre 
Ricaud, ID Parfums, Kiotis, Stanhome, Flormar et Sabon, le 
Groupe Yves Rocher est un acteur majeur de la cosmétique. 
Groupe familial d’envergure internationale résolument engagé, 
qui a su, depuis 3 générations se construire sur une ambition 

claire : rendre la beauté et le bien-être accessibles à toutes les femmes.
Contact : Sylvain-Romain COTTE - Directeur des affaires règlementaires 
www.groupe-rocher.com

Le laboratoire USPALLA est une TPE familiale, fabricant de 
produits cosmétiques, à façon ou en marque propre.
Nous sommes spécialisés dans la création de produits certifiés 
BIO ECOCERT ou BIO COSMOS principalement à base d’actifs 
marins et végétaux. Possédant 32 références, nous essayons au 

maximum d’obtenir le plus haut pourcentage bio, au-delà des 10 % demandés.
Contact : Marion ZARIFFA - Responsable Commercial - marion.zariffa@uspalla.fr 
www.passionmarine.fr

MAKE UP FOR EVER est une marque de maquillage  professionnel 
offrant une ligne de produits innovants et d’une qualité 
exceptionnelle pour les artistes de la scène, les makeup artists 
et les passionnés de maquillage dans le monde entier. Fondée 
en 1984 par la célèbre makeup artist Dany Sanz, la marque se 

distingue par une ligne de produits aux couleurs intenses et ultra pigmentées, des fonds de teint 
répondant aux plus hautes exigences technologiques, des formules expertes, s’adaptant aussi bien 
à la scène, à l’écran et à la vie de tous les jours.
Contact : Adil KHAWAJA - Responsable Développement Commercial Ecoles - khawajaa@makeupforever.fr 
www.makeupforever.com



MORJANA est née d’une rencontre avec une coopérative de 
femmes produisant de l’huile d’Argane. Afin d’aider ces femmes 
et de partager leur projet la création de MORJANA est une 
évidence. A l’écoute des tendances actuelles et fidèle à son 
éthique, MORJANA intègre dans ses formulations toujours plus 

pointues et innovantes le meilleur de la pharmacopée française et orientale et de nombreux actifs 
dans des concentrations maximales. Marque professionnelle complète implantée dans une dizaine 
de pays, Morjana répond aux attentes des spécialistes de la beauté.
Contact : Marion NEDELEC - Service Commercial - contact@morjana.fr
www.morjana.fr

My Boo Company est une société Nantaise qui propose des 
brosses à dents écologiques, en bambou FSC, recyclables et 
biodégradables. Sa création en 2016 est une véritable mise 
en synergie des compétences complémentaires de ses deux 
créateurs. Le constat était simple : trop de plastiques et de 

déchets non recyclés dans notre quotidien. Pour nous, c’est permettre de consommer différemment 
tout en se brossant les dents comme avant ! Un petit changement pour une grande différence sur 
le long terme.
Contact : Camille DELANOE - Co-fondatrice de My Boo Company  - camille@myboocompany.fr 
www.myboocompany.fr

Noham est une entreprise bretonne qui formule ses cosmétiques 
et soins lavants avec des matières premières naturelles ou 
issues de l’agriculture biologique. Noham propose également 
des fragrances « Créations Originales » : eaux de parfum pour 
Femmes & Hommes, des eaux de toilette enfants et une gamme 
d’ambiance.

Contact : Charlotte CHABRY - Gérante - contact@noham.fr
www.noham.fr
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L’Observatoire des Cosmétiques est le premier pôle d’informations 
et de conseils dédié à la cosmétique, conçu pour apporter à tous 
un maximum d’informations, claires, objectives et pratiques, sur 
les cosmétiques. Il a pour vocation avec son portail Internet d’être 
un pôle d’informations exhaustives, argumentées et vérifiées sur 

les produits, les ingrédients qui les composent, l’actualité qui les entoure. Il a été créé pour tous 
ceux qui sont intéressés par les produits d’hygiène et de beauté, qu’ils soient consommateurs 
ou acteurs du monde cosmétique. L’Espace PRO est une source d’informations ciblées sur les 
besoins des entreprises. Une boîte à outils performante pour gagner en temps de veille, anticiper 
les prochaines obligations, avoir en temps réel toutes les données indispensables à maîtriser au 
quotidien pour faire les bons choix stratégiques. Régulièrement en ligne : actualités réglementaires 
et institutionnelles, tendances du marché, dossiers thématiques, comptes-rendus des congrès et 
événements spécialisés, zooms Ingrédients, newsletters et alertes…
Contact : Laurence WITTNER 
www.observatoiredescosmetiques.com/pro

Une information précise et technique servie par une maquette 
raffinée à l’image de l’industrie de la beauté. Depuis 2010, la 
référence BtoB de la profession, appréciée par : le marketing, 
la formulation, le réglementaire, la R&D,... Bimestriel bilingue 
français-anglais, destiné aux acteurs de l’industrie cosmétique 

et de la parfumerie, Expression Cosmétique propose une information synthétique et pratique à la 
fois dans les domaines de la création, de l’innovation et de la production. Le magazine s’articule 
autour de grandes thématiques incontournables : marchés, lancements produits, parfumerie, 
législation, ingrédients, recherche, prestataires... Il propose également des réponses concrètes 
aux problématiques spécifiques de chaque acteur : tendances marketing, fiches pratiques en 
formulation, développement de produits bio et Ecocert, avis d’experts en réglementation, conseils 
techniques, agenda ... Expression Cosmétique, ce sont aussi des avant-premières et des comptes-
rendus des événements phares du secteur (salons, conférences, congrès, rencontres...) et une 
rubrique réservée à la vie de la profession où la parole sera donnée aux industriels, afin que chaque 
lecteur puisse suivre l’actualité de son domaine.
Contact : Véronique LOUIS
www.editionsbgm.fr

ils nous soutiennent



ORGANISATEURS ET CONTACTS
U’Cosmetics est organisé par un groupe de 4 étudiantes du Master “Biotechnologies en Ingénierie 
des Produits et Process - Métiers de la Cosmétique” de l’UCO Bretagne Nord - www.uco-bn.fr. 
L’organisation se fait avec le soutien du Comité Scientifique et Technique.

COMITé d’organisation

L’Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord (UCO BN) forme 
les professionnels de demain. Parmi les diverses formations 
du campus breton, la filière Ingénierie des Produits et Process 
Cosmétique et Agroalimentaire est conçue de façon à ce que les 
étudiants acquièrent à la fois des compétences de manager, de 

chef de projets, de responsables production, formulation…
Contact : Laurine André - laurine.andre@uco.fr - 02 96 44 46 46
www.uco-bn.fr

COMITé scientifique et technique

Anticipa, technopole dédiée aux télécoms et technologies 
émergentes, est également très présente dans le secteur des 
bio-industries et des bio-technologies marines. Anticipa associe 
les industriels la formation supérieure et la recherche autour de 

débouchés liés à la cosmétique, la nutrition humaine et animale, la pharmacie.
Contact : Sylvie BRICHET
www.technopole-anticipa.com
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DCLI-C, créée et gérée par Sandrine Morvan, conseille et épaule 
les TPE - PME dans leurs problématiques liées à la cosmétique 
dans les domaines réglementaires ou techniques. En terme de 
développement, DCLI-C vous accompagne aussi bien sur des 

études de marché (ingrédients, produits existants…) que des essais de formulation ou du coaching 
de formulateurs. En terme de législation cosmétique, DCLI-C vous forme ou réalise pour vous 
Dossier d’Information Produit, Notification… DCLI-C possède un Agrément Crédit Impôt Recherche 
vous permettant de bénéficier de crédits d’impôts sur ses prestations et un numéro de formation 
permettant une prise en charge par les organismes de formation.
Contact : Sandrine MORVAN - 06 16 46 93 39 
www.dcli-c.com

Cosmetic Science Consulting propose aux fournisseurs 
d’ingrédients et aux fabricants un accompagnement dans 
leurs projets de formulation et la réglementation associée : 
développement de formules d’application et de produits finis / 

dossier d’homologation matière & DIP / veille ingrédients et marché.
Contact : Marion AUFFRET - 06 08 35 74 81

Centre de transfert de technologies, CBB Capbiotek accompagne 
ses partenaires dans leurs activités de R&D par la réalisation 
de veilles et d’études documentaires, de mises en relations, 
d’essais en laboratoire... Le centre contribue au développement 

de nouveaux actifs cosmétiques et alimentaires grâce à ses savoir-faire en biotechnologies 
(fermentation, procédés enzymatiques) et chimie (extraction, qualification de biomasse, ...). Acteur 
moteur du développement des biotechnologies marines et des Agrobiotech bretonnes, il est 
également acteur de réseau. Le centre intervient également dans le montage de projets d’innovation.
Contact : Roland CONANEC - 02 99 38 33 30
www.cbb-developpement.com

Cosmed est l’association professionnelle nationale des TPE, PME 
et ETI de la filière cosmétique. Avec 790 adhérents, Cosmed 
est le porte-voix des entreprises auprès des pouvoirs publics, 
notamment auprès des instances réglementaires nationales et 

européennes. L’Association accompagne aussi les entreprises en mettant à leur disposition un 
service de veille réglementaire, des formations et des événements filière. Enfin, Cosmed contribue 
au développement et à l’attractivité des territoires en œuvrant aux côtés de ses partenaires en 
région. Sous la direction de Sandrine Morvan, l’antenne Cosmed en Grand-Ouest accompagne 
les professionnels de la filière cosmétique bretonne et des régions limitrophes en leur proposant 
de développer leur réseau et de prendre part à des actions dédiées notamment ciblées sur la 
réglementation et l’innovation.
Contacts : Sandrine MORVAN - 06 16 46 93 39 
Sophie HERICHER - 04 42 16 00 11
www.cosmed.fr





UCO Bretagne Nord
Campus de la Tour d’Auvergne

37 rue du Maréchal Foch - 22200 Guingamp


