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U’COSMETICS 2019 VA VOUS éTONNER !
Cette année, l’événement U’Cosmetics vous invite, pour sa 10ème édition anniversaire, à découvrir
l’univers de l’Art et de la cosmétique. Pour cette occasion il vous est proposé de voir comment
l’art se lie à la cosmétique, dans votre quotidien, ou dans l’exceptionnel. L’Art se retrouve aussi
bien dans notre Histoire, dans notre quotidien que dans notre savoir-faire. C’est un large univers
et l’innovation cosmétique puise dans ce dernier pour créer les tendances et les nouveautés
de demain.

2 1 journée
événements
en

1. Colloque professionnel
Pour cette 10ème édition, U’Cosmetics vous plongera au cœur de l’Art et de la Cosmétique au travers
de 6 conférences qui vous permettront d’en savoir plus sur la fusion de ces deux univers. Plusieurs
sujets seront abordés comme l’histoire de l’Art dans la cosmétique, le marketing ou encore le
packaging ... Enfin, 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 2019 est composé de 12 professionnels, véritables acteurs dans
le domaine de la cosmétique. Suite à une présélection parmi 13 dossiers c’est lors de la journée
du 21 mars prochain que les 10 équipes retenues présenteront leur projet devant le jury, les
professionnels et les étudiants présents.

L’ÉQUIPE U’COSMETICS
→ Laurine ANDRÉ / Responsable de l’évènement - UCO BN
→ Claire CHAMPEYTINAUD / Responsable Concours
→ Lisa FALGARONE / Responsable Communication
→ Marine HERIARD-DUBREUIL / Responsable Communication
→ Pauline PNIAK / Responsable Partenariats
→ Clémentine SERPE / Responsable Colloque
→ Sandrine JALAIS / Chargée de Communication -UCO BN

cLAIRE CHAMPEYTINAUD

laurine andré

MARINE HERIARD-DUBREUILH

PAULINE PNIAK

cLÉmentine SERPE

Lisa FALGARONE

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

sandrine jalais
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conférenciers
Ariane GOLDET

Rédactrice en chef - Beauté, Forme et Santé
Conférence : Comment l’Art inspire la cosmétique à travers les âges ?
Kinésithérapeute et psy de formation, Ariane Goldet a mis au point des cours de
gymnastique 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 croit 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.

Laëtitia TETEDOUX
Dirigeante - TTDO Marketing

Conférence : Comment l’Art inspire la cosmétique à travers les âges ?
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, décrypter et faire connaître 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.

Sébastien DONA

Responsable expert marketing digital - Com-Web.bzh
Conférence : Quand l’Art inspire le marketing des produits cosmétiques
Près de 10 ans d’expérience dans l’accompagnement de marques grands
comptes des secteurs du luxe, de l’automobile et de la grande distribution. Expert
dans la création de campagnes publicitaires, la production de contenus web et la
mise en place de stratégies marketing digitales et relationnelles, autant en agence
de communication (Publicis, Omnicom, GroupM), qu’au sein de groupes médias (Lagardère, NRJ
GROUP), ses compétences sont aujourd’hui mises au service des entreprises des Côtes d’Armor
par l’agence COM-WEB.bzh située à Lannion et spécialisée dans le Conseil en référencement web
et la production de contenu audiovisuel, cela en proposant des stratégies de communication et des
formations personnalisées.

Laurent NOGUEIRA

Responsable innovation application produits - LVMH Recherche
Conférence : LVMH Recherche alchimiste visionnaire de l’Art et de la science :
Décors sur ongles
Docteur en physico-chimie de l’Université Paris XII, depuis 35 ans au service de la
cosmétique, il a eu l’opportunité de travailler pour de nombreuses entreprises de
cette filière et à des postes très variés. Chez Sederma, fournisseur de principes
actifs pour la cosmétique, en tant que responsable de l’évaluation et de la mise au point de nouvelles
méthodes d’évaluation. Chez Guinot & Mary Cohr, en tant que directeur R&D et professeur vacataire
à l’ISIPCA. Chez Pierre Fabre, marques dermo-cosmétiques : Avène, Klorane, Galenic, Ducray… en
tant que responsable soin visage et maquillage. Chez Parfums Givenchy, marque du groupe LVMH,
en tant que directeur R&D et qualité, ainsi que responsable de la communication scientifique de la
marque. Chez LVMH Recherche en tant que responsable de la coordination des développements en
sous-traitance puis en tant que responsable Innovation Application Produits.

Nathalie CHEVROT

Responsable marketing Europe - Seppic
Conférence : le Mood Paint
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’EBI, Nathalie CHEVROT travaille depuis 17
ans au sein de l’équipe Marketing Cosmétique de l’entreprise SEPPIC du groupe
AIR LIQUIDE. Elle est tout d’abord Chef de Produit de différentes gammes (actifs et
excipients), puis elle devient Chef de Marché. Elle est alors en charge des marchés
: Soin du visage et corps, Soin Hommes, coordonne le Développement Durable au sein de la Business
Cosmétique et les nouvelles formulations. Dans le cadre de cette dernière mission, elle a coordonné
le développement de plusieurs collections de formules avec les ingrédients SEPPIC pour le salon In
Cosmetic’s Global dont les formules « Mood Paint » inspirées de l’art pictural. Depuis septembre 2018,
elle a pris la responsabilité du marketing de la zone Europe.
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Aude LEMOINE-DESSAINT

Coordinatrice marketing - Croda
Conférence : Quand l’Art inspire l’innovation en Hair Care
Dotée d’un diplôme d’ingénieur en Chimie avec une spécialisation en Formulation
et d’un Master en Management International et Marketing, Aude Lemoine-Dessaint
est aujourd’hui Coordinatrice Marketing chez Croda. Elle contribue au marketing
opérationnel de la société tout en mettant à profit son cursus scientifique en
apportant un support technique aux clients.

Martine CHOU

Consultant chef de projet packaging - MCVocal
Conférence : Comment le packaging et l’Art se sont-ils influencés mutuellement ?
Martine Chou, Chef de projet Packaging pour la société Académie Scientifique
de Beauté pendant près de quinze ans. Elle a construit son expérience dans le
milieu de la cosmétique depuis plus de trente ans. Aujourd’hui et après avoir eu
le plaisir de transmettre son savoir à plusieurs étudiants de l’UCO, c’est au titre
de consultante indépendante qu’elle participe au colloque professionnel « U’Cosmetics ». Après
un DUT de chimie et de physique, Martine Chou débute comme assistante de parfumeur chez
IFF puis comme formulatrice chez ASB. Plus tard, elle a eu l’opportunité de découvrir le monde
des articles de conditionnement, leur mode de fabrication industrielle et leur interaction avec les
formules cosmétiques. Artiste dans l’âme, elle a toujours éprouvé un réel plaisir à travailler avec de
beaux objets. N’est-il pas évident que les packs sont à la base des impulsions d’achat des clients ?

Projets NOMMés
Catégorie INNOVATION FORMULation
BREAK THE CODES

UFR de Pharmacie de Montpellier - Licence Professionnelle Parfums
Arômes et Cosmétiques
Projet porté par Berthomieu Emma, El Bey Salima, Ferroliet Sabrina, Fourneyron
Mélissa.
BREAK THE CODES MAKEUP est une jeune marque de maquillage destinée aux hommes de 30 à 45
ans. Le concept de la marque est de formuler des produits de maquillage ciblant les caractéristiques
de la peau masculine. Trois produits ont été développés : une base de maquillage, un fond de
teint crème, proposé sous forme d’un tableau artistique (inspiration Elena Gual) et un liner pelable
permettant d’ôter le produit sans démaquillant.

CAPILL’ART

Le Guiader Lisa

Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord - Guingamp - Master 1
Biotechnologies Parcours : Ingénierie des Produits et Process - Métiers
de la cosmétique
Projet porté par Blanchard Audrey, Eidesheim Manon, Frade Miguel Lisa,

Le projet est basé sur la formulation de trois masques capillaires adaptés à différents types de cheveux.
Ces masques s’inspirent de la destruction du tableau “Girl with Balloon” de l’artiste Banksy lors d’une
vente aux enchères. Les masques sont composés de deux galéniques et sortent du packaging par trois
trous pour représenter la destruction d’un tableau. Le packaging permet de créer l’émulsion.

INNOV’ART

UFR de Pharmacie de Montpellier - Licence Professionnelle Parfums
Arômes et Cosmétiques
Projet porté par Bouissou Lucile, Buyck Marie-Anne, Cezard Mélody,
Wibowo Kezia
Innov’Art propose un kit de maquillage composé de 5 rouges à lèvres (rouge primaire, bleu primaire,
jaune primaire, blanc et un gloss pailleté), de 2 bases d’eyeliners (noire et transparente) avec 3
pigments de couleurs différentes, d’une base de fard à paupières blanche avec 3 pigments de
couleurs différentes et d’un démaquillant bi-phase. Il a été inspiré des rituels des tribus de l’Île
de Papouasie où les peuples peignent leurs corps en utilisant des couleurs primaires pour des
cérémonies traditionnelles.
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ZAKA’ART

Ecole de Chimie de Mulhouse (ENSCMu) - Université de Haute Alsace
Projet porté par Ehret Kim, Liu Zhihan, Visanica Andreea, Zniqa Amel
L’idée est de repenser le packaging d’une palette de fards à paupières
en s’inspirant du célèbre tableau La Jeune Fille à la perle de Johannes Vermer. La palette en ellemême est composée d’une reproduction de la célèbre œuvre de Vermer. Le but est que ce packaging
révolutionne un peu le quotidien du propriétaire de la palette car au lieu de se maquiller avec une
palette d’apparence ordinaire, il pourra avoir l’illusion de posséder une œuvre d’art chez lui.

Catégorie CONCEPT INNOVANT
MAGNET EYEZ

Ecole supérieure de chimie organique et minérale - Université de
Compiègne
Projet porté par Guillemin Bénédicte, Koupwa Kim-Axelle
L’innovation proposée est un fard à paupière magnétique qui permettrait avec un simple aimant
d’enlever le maquillage avec facilité. Le produit serait fourni avec une base formant une barrière
entre la peau et le produit. L’équipe s’est inspirée du Pop Art américain pour réaliser leur concept.

MATCHA GUTAÏ

Master Science du médicament - Ecole de chimie de Montpellier
Projet porté par Rémy Cécile, Toozs-Hobson Emily
Proposition d’un coffret « MATCHA GUTAI Rituel Jeunesse » composé d’une « Crème Jeunesse
pour le Corps » et de la « Cure Energisante » de trois jours à base de jus concentré. Les deux
produits contiennent le thé matcha. Concept innovant alliant la beauté intérieure et extérieure.
Le consommateur s’applique sur la peau un produit avec le même ingrédient qu’il va ingérer.
Développement d’un rituel beauté inspiré du rituel ancestral japonais du thé matcha.

NYMPHEA EAU DE DOUCHE

Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de
l’Aromatique Alimentaire - ISIPCA Paris
Projet porté par Vincent Clothilde, Woessem Marine
Imagination d’une eau de douche. Proposition d’une nouvelle gestuelle dans la routine beauté du
consommateur. La texture est innovante : se délivre à l’aide d’un « spray en brume » donnant lieu à
une mousse abondante et onctueuse au contact de la peau. Produit inspiré des célèbres tableaux, Les
Nymphéas de Claude Monet.

OSTRACARE

Université Angers - Master 1 Ingénierie des systèmes et management
de projets
Projet porté par Anhichem Mona, Oriac Mathilde,Thetas Sandra
Ostracare est un savon pâteux, noir et blanc, fabriqué par saponification à froid, aux propriétés
exfoliantes et purifiantes et présentant un même ingrédient à l’état brut dans sa composition, et à
l’état transformé dans son emballage. L’inspiration vient de la technique de l’art Clair-Obscur pour
réaliser et présenter le produit. Collaboration avec Lucile Viaud, designer et fondatrice de la marque
OSTRACO®.

SMELL ART

Université de Rennes - Master 1 Biologie-Gestion
Projet porté par Krupka Louise, Ozeer Antoine, Seux Mathilde, Troalic
Bérénice
Le concept est basé sur la création de boucles d’oreilles parfumées. Avec l’aide d’une créatrice de
bijoux, Tatiana, qui utilise des boucles d’oreilles en pierre de lave (matériau plus léger, naturel et
écologique). L’idée serait de présenter ce projet sous forme de coffret qui comporterait le bijou et le
parfum élaboré avec l’aide d’un parfumeur breton Mr le Rai Leroy.

&JOY

Université de Montpellier - Formation ingénieur chimiste
Projet porté par Berges Elise, Canourgues Juliette, Lefebvre-Detant
Clémence, Pinheiro Afonso Catherine
Le kit est composé de deux produits qui facilitent et améliorent la routine soin du visage : un
stick nettoyant pour le matin à l’extrait de thé vert (tonifiant, éclatant et anti-pollution) et un stick
démaquillant pour le soir à l’huile essentielle de camomille romaine (apaise, hydrate, démaquille en
douceur). Le concept est basé sur une réinterprétation de cette routine permettant de simplifier le
nettoyage de la peau tout en y intégrant une gestuelle simple et efficace basée sur l’automassage
du visage.
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Projets NON QUALIFIÉS
Catégorie INNOVATION FORMULation
MUSE

Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de
l’Aromatique Alimentaire - ISIPCA Paris
Projet porté par Bendahmane Myriam, Bogdanovic Lucy, Coursol
Juliane, Ntolla Marion, Wing-Piou Sandy
L’art possède d’innombrables visages, chacun les perçoit différemment. L’art est avant tout ce que
l’on en fait. L’équipe a imaginé une palette en incluant un certain nombre de couleurs, avec des
textures variées, applicables non pas seulement sur les yeux mais partout !

Catégorie CONCEPT INNOVANT
ASSINIO

Université de Rennes - Master 1 Biologie-Gestion
Projet porté par Dutrey Claire, Foisnet Eleanor, Jacob Tuyêt-Linh, Le
Mercier Pinier Maëla
Assinio est un soin pour le contour des yeux qui allie efficacité et praticité. C’est un masque de soin
inspiré des masques vénitiens et particulièrement celui de Colombine qui est l’un des personnages
féminins les plus célèbres.

PERSONALIPSTICK

Ecole supérieure de chimie organique et minérale - Université de
Compiègne
Projet porté par Baurberg Théo, Courvallet Maëlle, Nizard Loren, Picquet
Maxime
Personalipstick est un produit innovant de rouges à lèvres personnalisables. Le produit est un
coffret comprenant trois bases de rouges à lèvres liquides incolores ainsi que quatre pigments
(bleu, blanc, jaune et rouge) et de la nacre également liquides. Chaque flacon est accompagné
d’une pipette pour doser les gouttes à mettre dans la base incolore pour obtenir la teinte souhaitée
de rouge à lèvres.

jury
PRÉSIDENT DU JURY
Vincent BRIFFAUT

Responsable commercial France - Mibelle Biochemistry
Depuis 2009, Vincent Briffaut est Sales Manager France pour le société Suisse
Mibelle Biochemistry productrice de principes actifs innovants pour l’industrie
cosmétique. Après des études techniques en Industrie Alimentaire et Biologique
suivi d’un titre d’ingénieur maître en Commerce International, Vincent Briffaut
a intégré la société Univar comme technico-commercial régional pour la distribution de matières
premières dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques pendant 2 ans. Par la suite, il a
travaillé comme responsable commercial jusqu’en 2009 pour la société Solabia, producteur de
principes actifs cosmétiques. Au sein de Mibelle Biochemistry, il est en charge de la promotion de
la gamme pour l’ensemble du territoire français, de l’animation du réseau local mais aussi de la
création ou de l’adaptation d’outils marketing spécifiques au marché français.

Charlotte CHABRY
Dirigeante - Noham

Créé en 2010 par Charlotte CHABRY, Noham est fabriquant de produits de bienêtre. L’atelier et le laboratoire sont basés à Rennes en Bretagne (35).
L’entreprise développe et conçoit des gammes de produits cosmétiques naturels
et biologiques. Noham propose également une large gamme de parfums créés
en collaboration par une maitre-parfumeuse de Grasse. Noham est principalement
distribué chez les professionnels du bien-être : instituts de beauté, SPA, thalasso. Charlotte CHABRY
intervient de la conception (veille, recherche de matières premières et packaging, essais en formulation,
fabrication…) à la distribution. Noham s’est spécialisé dans la fabrication à froid de multiples galéniques
dont des émulsions à froid.

Nathalie CHEVROT

Responsable de marché - Seppic
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’EBI, Nathalie CHEVROT travaille depuis 17
ans au sein de l’équipe Marketing Cosmétique de l’entreprise SEPPIC du groupe
AIR LIQUIDE. Elle est tout d’abord Chef de Produit de différentes gammes (actifs
et excipients), puis elle devient Chef de Marché. Elle est alors en charge des
marchés : Soin du visage et corps, Soin Hommes, coordonne le Développement
Durable au sein de la Business Cosmétique et les nouvelles formulations. Dans le cadre de cette
dernière mission, elle a coordonné le développement de plusieurs collections de formules avec les
ingrédients SEPPIC pour le salon In Cosmetic’s Global dont les formules «Mood Paint» inspiré de
l’art pictural. Depuis septembre 2018, elle a pris la responsabilité du marketing de la zone Europe.
P.27
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Céline DINANT

Responsable service formulation - Givaudan
Après un DUT Chimie, puis 7 ans en tant que Formulatrice chez Henkel France
elle travaille 8 ans chez A-R-D (Agro-Industrie recherche et Développement) en
tant que Responsable service Formulation. Depuis 2007 elle est en Formulation
et Objectivation chez Givaudan et est en charge de ce service depuis 2014.
Cela fait 23 ans qu’elle travaille dans la cosmétique avec une expérience de la
formulation des produits finis, de l’évaluation des actifs cosmétiques en formulation cosmétique et
de l’évaluation in vivo des produits formulés.

Elodie FESSY

Responsable commerciale - Greentech
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Elodie Fessy se spécialise
en formulation et renforce ses compétences avec un master en chimie des colloïdes
en Allemagne. Elle travaille ensuite plusieurs années au Canada pour le distributeur
exclusif des ingrédients actifs BASF destinés notamment au marché cosmétique. En
2012, Elodie Fessy rejoint Greentech en France, groupe spécialisé dans l’extraction
de principes actifs végétaux et marins et dans les biotechnologies. Elodie Fessy y exerce le poste de
responsable commerciale France, avec pour missions l’accompagnement des grands comptes, la gestion
de projets de développements d’ingrédients actifs spécifiques, la création de filières bio et équitables,
ainsi que la promotion des ingrédients naturels et innovants du groupe Greentech.

Ariane GOLDET

Rédactrice en chef - Beauté, Forme & Santé
Kinésithérapeute et psy de formation, Ariane Goldet a mis au point des cours de
gymnastique 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 croit 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.

Jean-Guillaume GIRAUDON
Directeur des ventes - Lipoid

Après des études d’agronomie à l’ENSA de Toulouse et à l’INA, Jean-Guillaume
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, la pharmacie et la diététique.

Olivier PAQUATTE

Responsable du 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 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.

Valérie PERIER

Responsable laboratoire recherche Galénique - Pierre Fabre
Après une thèse en chimie organique à l’école de chimie de Marseille sur
l’accélération du vieillissement de teintures alcooliques en parfumerie en
partenariat avec les parfums Rochas et la société Hasslauer, et un DESS gestion
et administration des entreprises à l’IAE de Lille, Valérie PERIER a rejoint la société
Sarbec pour diriger le laboratoire de formulation. Dès 2003, elle a intégré le
laboratoire de formulation hygiène et solaire des laboratoires Pierre Fabre, pour toutes les marques
cosmétiques du groupe Pierre Fabre (Avene, A Derma, Ducray, Galénic, Klorane, Elancyl, Darrow).
En 2009, elle a pris la responsabilité du laboratoire de formulation des produits du soin du visage
et de la photoprotection pour toutes les marques Pierre Fabre Dermo Cosmétique. Depuis 2017,
elle est responsable du nouveau service de recherche galénique dédié à l’innovation en formulation.
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Pascal PORTES

Directeur innovation scientifique, Biodiversité et Filières durables - L’Occitane
Pascal Portes a rejoint le Groupe L’OCCITANE en 2013 pour y créer le Service
Plantes et Actifs dédié à la création d’ingrédients naturels exclusifs à partir
des plantes iconiques du Groupe. Diplômé en Génie Biologique de l’Ecole
d’Ingénieurs Polytech de Clermont-Ferrand, il a précedemment été Ingénieur de
Recherche au sein du Laboratoire de Biologie Cutanée PARFUMS CHRISTIAN
DIOR, Responsable du Laboratoire de Tolérance Cutanée et Peaux reconstruites, puis du Laboratoire
d’Evaluation Biologique, Sciences du Vivant, L’OREAL RECHERCHE mais aussi Responsable
Evaluation et Coordinateur Développement Actifs Naturels au sein de la R&D de GATTEFOSSE SAS .

Emilie SIMON

Responsable Recherche et Développement - Groupe Batteur
Emilie SIMON a débuté sa carrière en 2003 avec un Master en formulation
cosmétique. Elle a rejoint les Laboratoires Gilbert (Groupe Batteur) en 2008 en
tant que Responsable Développement. Après avoir passé 10 ans en tant que
Responsable développement pour la marque Algotherm, elle a choisi de se
spécialiser dans les actifs et tests d’objectivation pour toutes les marques du
groupe et du façonnage. Elle est en constante recherche d’innovations dans le but de créer et
développer des produits cosmétiques efficaces et de qualité tout en cherchant à préserver les
ressources actives.

Laëtitia 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, décrypter et faire connaître 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.
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partenaires
partenaires or
À la pointe...
Tout a commencé entre la pointe de la Varde et celle du
Grouin, en Bretagne ; pointes qui invitent forcément à regarder
au large, à regarder la mer. Mer qui est à la fois notre source
d’inspiration et notre source primaire de création. À la pointe de
l’innovation, nous ne cessons jamais de nous remettre en question. Nous repoussons les limites de
la cosmétique, de l’industrie bio-technologique, et nous nous imposons toujours de nouveaux défis
– ceux d’inventer les solutions techniques de demain, en s’inspirant et en cultivant plancton, algues
marines et plantes aux propriétés encore sous-estimées. La pointe, c’est incarner cette flèche, cette
direction, cette aiguille de boussole, qui vous guide et vous accompagne vers les défis de demain :
vers un monde plus engagé, plus responsable, plus performant et plus respectueux, de la nature et
de sa perfection, de l’homme et de ses créations. Cette même pointe à l’origine d’une histoire que
nous écrivons ensemble, au service de nos clients mais surtout, des vôtres.
Contact : Gabrielle MORO - Responsable Marketing et Communication
g.moro@codif-tn.com
www.codif-tn.com
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 certifiées GMP, 2 pour les produits pharmaceutiques et la dernière pour la
cosmétique. 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 COSMOS.
Contact : Elodie FESSY - Responsable Commerciale France
elodiefessy@greentech.fr
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.
Imprégnés de la culture pharmaceutique du Groupe, adossés
à un laboratoire de recherche en médicaments, les chercheurs
de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique ont développé des expertises spécifiques et uniques dans le
domaine cosmétologique. Celles-ci n’ont de cesse de s’enrichir et constituent une source vive
d’innovation : la Cosmétique Stérile, le Microbiote, la Modélisation cellulaire et cutanée, les
Biotechnologies, la Galénique, la Dermatologie thermale. La Recherche & Développement s’appuie
sur des équipes et technologies de pointe :
• Intégrés au Centre de Recherche et de Développement Pierre Fabre à Toulouse - Langlade, les
laboratoires de Recherche et Développement Actifs dermo-cosmétiques regroupent des chercheurs
aux savoir-faire variés. Cette équipe a pour but d’identifier et mettre au point des actifs innovants
puis de valider leur efficacité pour une utilisation en dermo-cosmétique. Ce service collabore entre
autres avec l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et le CNRS, dans le cadre d’une Équipe Mixte
de Recherche localisée à l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer.
• 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, près de 900 études cliniques sont réalisées
chaque année. Nous réalisons les études cliniques de tolérance et efficacité des produits, des
études de connaissance de la peau et du cuir chevelu, 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
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 : découvrez nos différentes gammes produits et nos produits labellisés ecocert. Seppic
offre une gamme complète d’ingrédients cosmétiques dérivés d’algues et de biotechnologies
marines, de la science des polymères et de la chimie du végétal.
Contact : Pascal JAQUA - Assistant Commercial Beauty Care
pascal.jaqua@airliquide.com
www.seppic.com
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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-DESSAINT - aude.lemoine-dessaint@croda.com
www.croda.com
En conjuguant, depuis sa création en 1963, innovation et qualité,
Lavollée est devenu un acteur incontournable de la distribution
en France d’ingrédients de spécialité pour les industries de
la cosmétique et de la pharmacie ainsi que de la peinture,
du caoutchouc, des lubrifiants industriels et des détergents. Son équipe d’ingénieurs technicocommercials spécialisés met à votre disposition tout son savoir-faire et son expertise technique
pour vous soutenir dans les projets de développement, de la conception à l’industrialisation, et
tout au long du cycle de vie de votre produit. Nous proposons une large gamme d’ingrédients
conventionnels et biologiques : actifs, émulsionnants, épaississants / stabilisants, tensioactifs,
silicones, conservateurs, filtres UV, pigments, huiles et beurres, extraits végétaux…
Contact : Caroline FOUILLARET - caroline.fouillaret@lavollee.com
www.lavollee.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 2018, Lipoid
Kosmetik a lancé un nouvel actif stimulant la production d’énergie au niveau mitochondrial pour un
teint plus éclatant, deux nouveaux vinaigres pour des applications capillaires. En 2019, nous avons
lancé un extrait de Canneberge équilibrant le biofilm cutané et In’Cosmetics Paris sera l’occasion
de présenter un actif anti-lumière bleue. « We make beauty natural. »
Contact : Jean-Guillaume GIRAUDON - jg.giraudon@lipoid.fr
www.lipoid.com

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. Depuis la création de notre société, notre engagement pour une approche
technologique durable, une chimie verte et l’accent mis sur l’écosystème tout au long du cycle de
vie de nos produits nous ont permis de concevoir des actifs respectueux de l’environnement, à la
fois pour aujourd’hui et pour l’avenir.
Contact : Vincent BRIFFAUT - vincent.briffaut@mibellegroup.com
www.mibellegroup.com
Dès sa création en 1964, DYNAMIC s’est orientée vers
l’innovation en inventant le mixeur professionnel. Aujourd’hui, la
société localisée en Vendée (FRANCE), vous présente misceo®,
sa gamme dédiée à l’industrie cosmétique, chimique et
pharmaceutique. Quelque soit les volumes travaillés, les mélangeurs misceo®, sont parfaitement
adaptés à la fabrication de savons, gels liquides, shampoings ou encore aux mélanges d’huiles
aromatiques, crèmes, compléments alimentaires, baumes, etc. Une fabrication 100% française et
un contrôle total de la production garantissent des appareils de qualité, fiables et robustes, adaptés
aux besoins spécifiques de chaque type de production.
Contact : Virginie SUBILEAU - contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com
SACI-CFPA, distributeur de matières premières pour l’industrie
cosmétique, représente plus de 30 fournisseurs. Au catalogue,
tous types d’ingrédients (actifs, huiles, esters, charges,
émulsionnants, gélifiants..) répondent aux tendances actuelles
de traçabilité et de naturalité. Notre activité repose sur un service technique à la clientèle (laboratoire
d’application – réglementation – qualité), sur un stock important en France et sur une démarche
commerciale proactive.
Contact : Rémi DOS SANTOS - remi.dossantos@saci-cfpa.com
www.saci-cfpa.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, en Afrique du Nord, aux Etats-Unis et en Chine. Avec 9 laboratoires d’application,
nous sommes les partenaires privilégiés des sociétés de formulation. Notre force de vente composée
de spécialistes de chaque domaine offre des solutions uniques et innovantes à chaque client, du
« concept » jusqu’à la production. Safic-Alcan a 600 employés dans le monde et a généré un
chiffre d’affaire de plus de 565 millions d’euros en 2017.
Contact : Olivier PAQUATTE - olivier.PAQUATTE@safic-alcan.fr
www.safic-alcan.fr
innovative solutions
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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. Nous entretenons des relations exclusives, basées sur
des valeurs communes fortes, avec nos partenaires de longue date comme avec les plus récents.
Nos partenaires pour la cosmétique sont BASF, Jungbunzlauer et JRS Rettenmaier. Entreprise se
voulant efficiente à tous les niveaux, AMI s’efforce d’allier au quotidien excellence opérationnelle et
responsabilité sociétale.
Contact : Pascal REUNGOAT - ami@ami-ingredients.fr
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. L’Argile Verte du Velay est d’une très grande pureté. 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 : Emmanuel BERNARD - ebernard@argileduvelay.com
www.argileduvelay.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, caractérisations,
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.
Contact : Manoël TROTOUX - manoël.trotoux@complifegroup.com
www.complifegroup.com

COPTIS est le leader dans l’édition de logiciels destinés aux
laboratoires cosmétiques fête ses 20 ans ! Nos solutions et
services à forte valeur ajoutée accroissent les performances
R&D cosmétiques : Coptis LAB, un logiciel conçu spécialement
pour le développement de formules cosmétiques et les affaires
réglementaires. Coptis TOX, la base de données toxicologiques. Coptis DOCS byMfiles, le système
de gestion électronique de documents. Coptis INGREDIENTS, la base de données.
Contact : Cécile GUYOT - cecile.guyot@coptis.com
www.coptis.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 : Marine PETRONIO - mpetronio@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 : Jean-Luc WERNER - jlwerner@gattefosse.fr
www.gattefosse.com
Givaudan Active Beauty propose un vaste portefeuille
d’ingrédients actifs cosmétiques innovants, conçus pour
favoriser la beauté dans le monde. En écho aux besoins des
consommateurs du monde entier en matière de beauté, le
segment Active Beauty conçoit des produits primés présentant
une large palette de bienfaits, anti-âges, auto-bronzants, calmants, hydratants ou rafraîchissants,
pour ne citer que ceux-là. A la pointe de la technologie, nous intégrons la science et la nature pour
concevoir des molécules et des agents fonctionnels hautement performants, avec des systèmes
vecteurs personnalisés. Le segment Active Beauty fait partie de la Division Parfums et est leader sur
le marché, grâce à l’élaboration de produits innovants, stimulée par notre grande expertise dans les
sciences appliquées et les sciences avancées
Contact : Anne Humeau - anne.humeau@givaudan.com
www.givaudan.com
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Depuis plus de 40 ans, le Monoï HEI POA partage la vie des
français. Sur la plage ou à la ville, cette petite bouteille
aujourd’hui culte, distille son parfum envoûtant et sensuel,
véritable invitation au voyage et à l’exotisme. Le Monoï de Tahiti
est composé de deux ingrédients : la fleur de tiaré Tahiti et la
noix de coco polynésienne. Une Appellation d’Origine garantit
son authenticité, sa qualité et sa fabrication locale.
Contact : Sylvie CHOPIN - schopin@labogilbert.fr
www.heipoa.fr
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 - aline.serre@ingretech.fr
www.ingretech.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 - clementine.martin@lehvoss.fr
www.lehvoss.fr

Basée en Provence, spécialisée dans la fabrication d’émollients
biomimétiques et de cires végétales issus de co-produits de
l’olive dont le Squalane végétal , Sophim poursuit sa politique
d’investissements tant en France que dans son usine espagnole
afin d’offrir sur le marché plus de matières naturelles. Des
procédés de fabrication originaux, répondant aux critères de la Chimie Verte lui ont permis
d’être récompensée en 2012 par le Prix Pierre Potier et de poursuivre l’amélioration continue du
programme RSE (Ecovadis médaille d’argent en 2018). Les matières ainsi proposées associant
efficacité et sensorialité, sont approuvées ou certifiées COSMOS.
Contact : Michèle SAINSON - michele.sainson@sophim.com
www.sophim.com

partenaires lots
Le laboratoire USPALLA est une entreprise familiale située à
PERROS-GUIREC, spécialisé dans la fabrication de produits
cosmétiques à base d’actifs marins. Les 32 références
de produits de l’entreprise sont certifiées ECOCERT et/ou
COSMOS. L’entreprise essaye au maximum d’obtenir le plus
haut pourcentage bio, au-delà des 10 % demandés. Ils sont également spécialisés dans la soustraitance full service de produits cosmétiques.
Contact : Jérémy ZARIFFA - laboratoire@uspalla.fr
www.passionmarine.fr
Exsymol, société implantée à Monaco depuis 1972, se consacre
au développement et à la fabrication de principes actifs
cosmétiques innovants. Spécialistes de la biologie cutanée, les
chercheurs d’Exsymol tirent le meilleur parti des techniques de
recherche de pointe au service de nos expertises, notamment
dans le domaine du silicium organique bio-actif mai aussi pour les peptoides originaux donnant lieu
aux grandes familles d’actifs brevetés. Exsymol s’enorgueillit de retrouver un grand nombre d’actifs
du catalogue dans les formules de multiples produits de soin (anti-âge, visage, corps, fermeté…),
y compris parmi les plus grandes marques cosmétiques.
Contact : Christophe PAILLET- cpaillet@exsymol.com
www.exsymol.com
Galénic offre aux femmes les plus exigeantes des soins de Haute
Qualité. Chaque soin est une formule d’exception issue du savoirfaire 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 - caroline.perdrix@pierre-fabre.com
www.galenic.fr
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Le Groupe L’OCCITANE fabrique et commercialise des produits
de cosmétique et de bien-être à base d’ingrédients naturels
et biologiques. Nous proposons des expériences de beauté
nouvelles et singulières et des produits de haute qualité, tout en
respectant la nature, l’environnement et l’homme qui l’habite.
Contact : Pascal PORTES - pascal.PORTES@loccitane.com
www.group.loccitane.com
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. 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. Fondée en
1984 à Paris, MAKE UP FOR EVER fait partie du groupe LVMH depuis 1999, leader mondial du luxe.
MAKE UP FOR EVER est distribuée dans plus de 60 pays et 2200 points de vente à travers le monde.
Contact : Julie DUPY - dupyj@makeupforever.fr
www.makeupforever.com
MORJANA est née d’une rencontre avec une coopérative de
femmes produisant de l’huile d’Argan. 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 - contact@morjana.fr
www.morjana.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 - contact@noham.fr
www.noham.fr

Au sein du Groupe Rocher, Yves Rocher, n° 1 de la cosmétique
en France est la marque historique employant aujourd’hui 7210
salariés. Dans le monde entier, les Experts partent en prospection
pour dénicher des plantes aux propriétés exceptionnelles et les
rapporter dans les laboratoires du Centre de Recherche à Issyles-Moulineaux pour en révéler pleinement leur potentiel. A la fois Botaniste, Récoltant, Formulateur,
Fabricant et Détaillant, Yves Rocher a inventé la Cosmétique Végétale en 1959. La Marque a fait le
choix de maîtriser l’ensemble du cycle de vie de ses produits : de la plante, avec ses 60 hectares
de champs bio à La Gacilly et ses filières végétales à travers le monde, à la peau de ses 30 millions
de clients.
Contact : Nathalie VAUDON - nathalie.vaudolon@yrnet.com
www.groupe-rocher.com
ILS SONT ÉGALEMENT PARTENAIRES LOTS :
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partenaires presse
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 : Simona NEDELCHEVA - pro@cosmeticobs.com
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 comptesrendus 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 - veronique.louis@expression-cosmetique.fr
www.editionsbgm.fr

ils nous soutiennent

ORGANISATEURS ET CONTACTS
U’Cosmetics est organisé par un groupe de 5 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

P.27

P.33

Association nationale de la filière cosmétique, Cosmed
représente les intérêts des TPE, PME et ETI auprès des autorités
européennes et françaises. Elle accompagne également les
entreprises de la filière en leur proposant des services : veille
réglementaire, délivrance de certificats de vente libre, formations professionnelles, groupement
d’acheteurs, organisation d’événements, etc. Relais d’animation et de représentation de Cosmed,
le Cosmetopôle Grand-Ouest est centré sur le développement économique des entreprises dans
leur territoire, en lien avec l’écosystème local.
Contact : Sophie HERICHER - 04 42 16 00 11
www.cosmed.fr
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
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
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

Pierre Fabre est le 2ème laboratoire dermo-cosmétique mondial
et le 2ème groupe pharmaceutique privé français. Implanté
depuis toujours en région Occitanie, Pierre Fabre détient des
filiales et bureaux dans 47 pays et distribue ses produits dans
plus de 130 pays. Présent sur un continuum d’activités allant
des médicaments éthiques aux soins dermo-cosmétiques en passant par la santé grand public,
Pierre Fabre compte plus de 13 500 collaborateurs dans le monde.
Contact : Stéphane POIGNY - 06 74 73 20 75
www.pierre-fabre.com
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UCO Bretagne Nord
Campus de la Tour d’Auvergne
37 rue du Maréchal Foch - 22200 Guingamp

