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U’COSMETICS 2020 VA VOUS éTONNER !
Cette année, l’événement U’Cosmetics vous invite, pour sa 11ème édition, à découvrir l’univers
de la COSMÉTOFOOD. La cosmétique s’est souvent inspirée de l’alimentaire dans les techniques
industrielles, dans les actifs et additifs, dans nos sens et dans notre quotidien. L’origine de ce thème
exprime le fait que l’ingestion de certains aliments rend plus beau/plus belle. Aujourd'hui, cela revient
plutôt à exploiter les qualités des aliments en les utilisant dans des produits cosmétiques. Il ne s’agit
pas ici d’ingestion mais bien de concepts issus de l’alimentaire, transposables à la cosmétique.

2 1 journée
événements
en

1. Colloque professionnel
Pour cette 11ème édition, U’Cosmetics vous plongera au cœur de la COSMÉTOFOOD à travers 6
conférences qui vous permettront d’en savoir plus sur cette tendance. Plusieurs sujets seront
abordés : Comment l’alimentaire influence la cosmétique à travers l’origine des ingrédients, les
principes actifs, les procédés de fabrication, les textures innovantes ou encore le packaging ? Enfin,
le colloque se clôturera par une table ronde.

2. Concours étudiants
Le concours U’Cosmetics est l’unique concours étudiants de formulation et d’innovation
cosmétique en France. Tout étudiant issu du domaine de la cosmétique de niveau Bac+3 à Bac+5
peut y participer. Le jury 2020 est composé de 12 professionnels, véritables acteurs dans le domaine
de la cosmétique. Suite à une présélection parmi 26 dossiers, lors de cette journée du 19 mars, les
11 équipes retenues présenteront leur projet devant le jury, les professionnels et les étudiants
présents.

L’ÉQUIPE U’COSMETICS
•
•
•
•
•
•
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conférenciers
Jean Claude LE JOLIFF

Dirigeant - La Cosmétothèque
Conférence : Cosmétofood : Passé / Présent / Futur
Biologiste de formation, Jean Claude LE JOLIFF a été un homme de R&D
pendant de nombreuses années. Successivement en charge de la R&D, puis de
la Recherche et de l’Innovation dans un grand groupe français de cosmétiques et
du luxe, et après une expérience de création d’un centre de recherche (CERIES),
il s’est tourné vers la gestion de l’innovation. Il a été par ailleurs Professeur associé à l’Université
de Versailles Saint Quentin (UVSQ) et chargé de cours dans le cadre de plusieurs enseignements
spécialisés dont l’UCO. Il est le fondateur de inn2c, société de conseil en R&D et Innovation.
Consultant auprès de plusieurs sociétés internationales, il a participé activement à des projets
comme Filorga, Aïny, Fareva, et bien d’autres. Il anime maintenant la Cosmétothèque®, premier
Conservatoire des sciences et techniques de cette industrie.

Stéphanie GARREL

Chargée d'Affaires Réglementaires - COSMED
Conférence : Les limites de la Cosmétofood sur le plan réglementaire
Titulaire d’un Master en Chimie fine spécialisé dans la formulation de produits
cosmétiques, Stéphanie GARREL a rejoint le service réglementaire de COSMED
en 2009. Depuis, elle assure une veille et une assistance réglementaire sur
toute la zone Europe et est l’interlocutrice principale des industriels en termes
de notification CPNP, Bonnes Pratiques de Fabrication, substances réglementées, mentions
d’étiquetage, allégations…

Nathalie FAYOLLE

Responsable Marché Cosmétique - JRS Rettenmaier
Conférence : Quand la valorisation des coproduits de l'industrie alimentaire
permet de réaliser des émulsions fruitées sans émulsionnant
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Chimiste de l’ESCOM avec une spécialisation
en formulation, Nathalie FAYOLLE travaille depuis 2015 en tant que Responsable
Marché Cosmétique au sein du groupe JRS Rettenmaier France, entité du groupe
JRS, spécialiste de la transformation d’ingrédients naturels.
Elle a tout d’abord effectué un an de recherche dans les laboratoires L’Oréal à Aulnay-SousBois, avant de développer une forte expérience dans la distribution d’ingrédients cosmétiques et
pharmaceutiques.

Vincent BRIFFAUT

Sales Manager France - Mibelle Biochemistry
Conférence : Le food comme source d'inspiration pour les actifs cosmétiques
Après des études techniques en biologie industrielle complétées par des études
en commerce international, Vincent BRIFFAUT a travaillé dans la distribution
de matières premières pour les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques. Il
a ensuite rejoint le domaine des ingrédients de spécialité cosmétiques en
intégrant une entreprise française, productrice de principes actifs, pour gérer la moitié du secteur
France. Depuis 2009, il est Sales Manager France en charge de la promotion, la vente et le support
technique et marketing pour l’ensemble du territoire français de la gamme des principes actifs à
haute valeur ajoutée de la société Suisse Mibelle Biochemistry.

Cheryl GAVA

Account Manager EMEA - Cargill Beauty
Conférence : Transfert de technologies de l'agroalimentaire vers la cosmétique :
Food2Beauty
Diplômée d’un Master IPCA à l’ISIPCA, Cheryl GAVA possède une expérience de 13
ans dans les ingrédients cosmétiques. Elle a rejoint Cargill Beauty il y a deux ans en
tant qu’Account Manager.

Marie BOURGEAY

Marketing Manager EMEA - Cargill Beauty
Conférence : Transfert de technologies de l'agroalimentaire vers la cosmétique
: Food2Beauty
Issue du Master European Fragrance and Cosmetics de l’ISIPCA, Marie BOURGEAY
travaille depuis 2 ans et demi chez Cargill Beauty en tant que Marketing Manager
EMEA.

Laurence CAISEY

Directrice R&D - Freedge Beauty
Conférence : Des jus de fruits et légumes fraîchement pressés pour inventer la
cosmétique fraîche
Après 23 ans de recherche chez l’Oréal, Laurence CAISEY a fondé BOOSTINOV,
société qui accompagne à l’innovation de produits et services dans le secteur de
la beauté. Elle est également la fondatrice de Freedge Beauty, qui propose des
produits cosmétiques ultrafrais à base d’ingrédients bio fraîchement pressés.
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Projets NOMINés
Catégorie Concept Innovant
BEAUTY JAM
Beauty Jam

Université de Rennes 1 - Master 1 Biologie Gestion
Projet porté par Maëlys BELIER, Léa BERTOUT, Charlotte DENIEUL,
Pauline GAUTIER et Marie GUILLOTIN

BeautyJam est une crème s'appuyant sur le concept d'un yaourt
accompagné de gelées fruitées ou de miel. Les gelées actives permettent
de moduler la crème et de répondre à quatre problèmes de peau différents : les rougeurs (actif de
framboise), les imperfections (actif de grenade), la peau sèche (actif de miel) ou encore la peau
terne (actif d'orange). Le packaging est composé d'un pot en verre contenant la crème et un
couvercle épais contenant les gelées. Les gelées et la crème sont mélangées à l'aide d'une cuillère
doseuse.

CRISPY BEAUTY

Université de Rennes 1 - Master 1 Biologie Gestion
Projet porté par Cheik BAKAYOKO, Aline CHEVRIER, Margaux LE RET et
Laure MASSEAU
Crispy Beauty propose un gommage pour le visage inspiré d’un produit
phare de l’apéritif. La chips de gommage sera trempée dans la gelée
hydratante et ce mélange sera appliqué sur le visage pour former un soin complet de la peau. Son
mode d’utilisation inédit permet au consommateur de se plonger dans un univers fun pour vivre une
expérience sensorielle originale. Crispy Beauty c’est le gommage qui fait craquer.

NENDO CARE

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu) - Licence
3, 1ère année cycle Ingénieur
Projet porté par Romane ADAM, Louise DARRORT, Lucie GEIBEN et Emilie
ROJTMAN
Sous l’influence de la culture japonaise et notamment des mochis, ils ont
créé “Nendo Care”, une gamme de trois démêlants solides. Pour une application optimale sur les
cheveux, leurs produits se transforment en une crème après humidification. Ils se composent d’un
coeur argileux de 1cm de diamètre, où réside le principe actif, et d’une enveloppe souple pour le
protéger. Dans un intérêt de réduction des déchets, les après-shampoings sont distribués en vrac.

SOLEMARO

Faculté des Sciences de Montpellier - Licence Chimie
Projet porté par Manon BATALLER et Stéphanie OASSEL
Le produit conçu est une crème pour les mains possédant une
caractéristique distinctive et innovante : elle permet de réchauffer les
mains ! Le thème du concours U'Cosmetics 2020 étant la Cosmétofood,
elles ont choisi de s'inspirer des traditionnels tubes de crème de marrons pour le profil sensoriel et
le packaging de leur crème. Un tube en aluminium renfermant une crème chauffante enrichie en
farine de châtaigne et miel de châtaignier : de quoi apporter hydratation et cicatrisation à la peau,
avec une touche chaleureuse et gourmande !

U’DIP

Ecole de Biologie Industrielle de Cergy - Formation en entreprenariat
Projet porté par Candice VALLOT, Daniela VIEIRA RODRIGUEZ, Julie
VILLEFRANQUE et Lisa WILLIAMSON
Le produit U’dip se présente sous forme d’un kit de soins pour la peau,
composé d’un gommage, d’un masque et d’une crème hydratante sous
forme de trompe l’oeil. Ceux-ci représentent des produits phares de l'apéritif, à savoir : le tarama, le
caviar d’aubergine et le tzatziki ! Elles sont allées jusqu’au bout de l’illusion en ajoutant un plateau
apéro qui supporte les pots de cosmétique à “dippper”, une cuillère pinceau pour appliquer le
produit et des blinis pour laver la peau.
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Catégorie Innovation Formulation
AMEBA

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) Formation Ingénieur Chimiste option Chimie Biologie Santé ou Ingénierie
des Principes Actifs Naturels
Projet porté par Océane ANDUZE, Lenaïg BENJAMIN, Majda JAMAI,
Nathan SAURE-LAMBERT et Flore TESSIER
Améba réinvente l’image des bactéries en s’inspirant de technologies de l’industrie alimentaire.
Nous développons des cosmétiques bio, éthiques et écoresponsables aux actifs pré/probiotiques
afin de nourrir et préserver la flore cutanée. Destinée aux peaux sèches et sensibles, la première
gamme Oréveil aux inspirations gourmandes du petit déjeuner combine une lotion tonifiante à
l’inuline prébiotique et une crème hydratante aux actifs probiotiques et à l’extrait de pomme.

BREAK&CARE

Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord de Guingamp - Master
1 Biotechnologies Parcours Ingénierie des Produits et Process - Métiers
de la Cosmétique
Projet porté par Margot FIANT, Maëlle JUIF, Léa LE GAL, Manon LE RAT
et Daphné VALERI
Break & Care, s’inspire de l’univers de la Cosmétofood et de la gourmandise de par sa forme, sa
composition ainsi que son process. Imaginé comme le plaisir de la semaine, ce soin capillaire est
un bain d’huiles solide sous forme de tablette de chocolat. Son coeur fondant renferme des actifs
permettant aux cheveux d’être protégés et plus brillants. Sa double galénique apporte une nouvelle
gestuelle d’application et une expérience unique aux consommateurs.

FRUITY CHANTILLY / MOUSSE DE FRAMBOISE

ITECH Lyon - Formation Ingénieur Chimiste
Projet porté par Clémentine DIMECK, Nawel JAOUICH et Tian YUAN
Le produit présenté est un aérosol mousse chantilly rose parfumée aux
fruits rouges. La mousse colore les cheveux temporairement en rose, la
couleur s’en va dès le premier shampooing. Fruity Chantilly s’adresse
aux jeunes femmes et hommes souhaitant avoir une coloration capillaire fantaisie. La formule est
inspirée des mousses à raser, elle contient également un agent filmogène pour éviter le transfert et
un pigment rose qui ne réagit pas avec le cheveu. La formulation s’inspire des codes de l’industrie
de l’alimentaire aussi bien au niveau du pack, de la forme et des pigments utilisés.

LE COOKIE DOUX

Faculté des Sciences de Montpellier - Master 2 Ingénierie des
Cosmétiques, Arômes et Parfums
Projet porté par Fanny DEBEC, Elisa DIVOUX, Ada GENICOT, Barbara
GRIEU et Chloé LAMPE
Inspiré à la fois de la tendance du trompe l’œil en agro-alimentaire et de
celle de la « cookie dough » venue des Etats-Unis, le produit « Le Cookie Doux » reprend le concept
de la pâte à cookie crue. Il se présente sous la forme d’un masque épais et onctueux, avec ses
pépites chocolatées et son odeur gourmande. « Le Cookie Doux » apporte douceur et hydratation et
nous invite à un véritable moment de cocooning et de sensorialité.

LES 4 SAISONS AUTOUR DU GOMMAGE

Faculté de Pharmacie de Montpellier - Licence Professionnelle Parfums,
Arômes et Cosmétiques
Projet porté par Claude IMBERT et Laurine VUAILLAT

PHEA propose une gamme de 4 gommants pour chacune des saisons
mettant en avant un fruit de saison : au printemps, une gelée gommante
aux fruits rouges pour préparer la peau à l’été ; en été, un sorbet gommant à la pêche et à l’abricot
afin d’aider la peau lors de dégâts dûs au soleil (ex : léger coup de soleil) ; en automne, une crème
gommante aux noix pour nettoyer et purifier le cuir chevelu tout en fortifiant le cheveu ; en hiver, un
beurre gommant à l’orange afin d’éliminer les peaux mortes dûs à l’air sec hivernal.

RITUEL MAROCAIN DELICIOR

Faculté de Pharmacie de Montpellier - Licence Professionnelle Parfums,
Arômes et Cosmétiques
Projet porté par Nelly BONY, Bilel GAIECH et Mathilde NICOLET
L'équipe vous présente un rituel marocain qui sera proposé dans les
grands hôtels de luxe en France, afin de faire voyager les clients. Il sera
composé : d’un gel douche avec option gommant si le client le souhaite, d'un shampooing solide,
d'une mousse corporelle et d'une boule de bain. L’innovation sera le concept en lui-même, en
faisant découvrir des produits avec des matières premières typiques étrangères dans le but de faire
voyager, avec des conditionnements zéro déchet, des recharges, des formats uni dose.
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Projets non qualifiés
Catégorie Concept Innovant
BULLE DE DOUCEUR D’AVOINE

Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale de Compiègne
(ESCOM) - Cycle Ingénieur
Projet porté par Laurène BICHON, Flora CHELOUAH, Marine JAILLARD,
Solène SIMOND
Dans le cadre de l'innovation concept, le projet "Bulle de douceur
d'avoine" est de réaliser une dose unique de gel douche et shampooing dans une capsule en alcool
polyvinylique, soluble dans l'eau et contenant de l'huile d'avoine. Ce produit alimentaire est peu
utilisé dans les cosmétiques mais possède de nombreuses vertus. Toute une gamme de produits
de soins à base d'avoine sera également proposée afin de créer un kit complet mettant en avant
les propriétés de l'avoine.

DIWALL

Université de Rennes 1 - Master 1 Biologie Gestion
Projet porté par Léa CHAZAREIX, Emmanuelle MUGIRENTE, Joëla PAUL
et Marie ROCHON
De son nom breton qui signifie préserver, prendre soin, Diwall s’insère
dans la routine capillaire de toutes les femmes en alliant innovation et
naturalité. Diwall, c’est d’une part une brosse à cheveux 2 en 1 : démêlante et diffuseuse de
soin, en bio plastique biodégradable d’amidon de maïs. C’est aussi une gamme d’huiles capillaires
spécifiques selon la nature des cheveux (secs, normaux à gras), à base d’épices, d’aromates et de
graines atypiques tels que le Tulsi et la Bay de saint thomas.

FRUIT DE JOUVENCE

Faculté de Pharmacie de Montpellier - Master Sciences du Médicament
et des Produits de la Santé : Aging et stratégies anti-âge
Projet porté par Sarah BOREL
Le projet You & The Newspaper vise donc à créer des produits cosmétiques
innovants tout en réunissant une communauté de consommateurs
connectés informés autour de son e-journal accessible via les QR code apposés sur chaque produit
de sa gamme. You & The Newspaper vend des cosmétiques innovants, naturels, biologiques et issus
du commerce équitable français.

GREEN CAVIAR

Faculté de Pharmacie de Montpellier - Master Sciences du Médicament
et des Produits de la Santé : Aging et stratégies anti-âge
Projet porté par Clara GICQUEL, Victor LE BRIS et Coralie MORELLO
L’innovation proposée est un produit 3-en-1 comprenant une lingette
nettoyante micellaire, un set de patchs yeux et une crème hydratante,
tous composés d’un actif innovant ; la phéophorbide A. Cet actif est issu d'une algue, la Caulerpa
lentillifera, très consommée en Asie. La formulation et le nom du produit rappellent les caractéristiques
de l’algue, son utilisation et son origine. Détourner une algue comestible aux propriétés anti-âge et
l’intégrer à une gamme cosmétique zéro déchet : c’est le projet GREEN CAVIAR.

N.A.E.C.O.

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) - Formation
Ingénieur Chimiste
Projet porté par Camille ALBISSER, Clément DESVEAUX, Elina GRELLIER,
Robin HENCHES et Roxane THOMAZO
Le projet est une simulation de création d’entreprise autour d’un concept
innovant. Leur objectif est de partir d’une seule et même matière première destinée à l’industrie
alimentaire et de la décliner de façon à obtenir des éléments très différents. En effet, à partir
d’une algue brune alimentaire, ils souhaitent non seulement développer une gamme de cosmétique
(ALGICare) mais aussi produire son packaging biosourcé.

NOPÁLNÁTÁ & ACIARO

Faculté de Pharmacie de Montpellier - Master Sciences du Médicament
et des Produits de la Santé : Aging et stratégies anti-âge
Projet porté par Muriel THERET et Jérémy TROUCHAUD
MJ Cosmetics présente son produit phare NOPÁLNÁTÁ, la crème mousse
anti-âge pour femme. La crème est, via un système intégré dans le
packaging, déstabilisée et apporte une texture moussante et agréable lors de l’application. Ce
produit est proposé exclusivement sur le marché brésilien où la beauté est primordiale au quotidien.
Afin d’avoir plus d’impact sur ce marché, le gel douche pour homme ACIARO, grâce à son effet
intensément rafraîchissant, est également recommandé contre les sensations de fortes chaleurs.
Ces produits reflètent le savoir-faire français à l’étranger de la cosmétique bio, respectent les
demandes des brésiliens, l’économie du pays et l’environnement.
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NUTS AND BEAUTIFUL

Faculté de Pharmacie de Montpellier - Master Sciences du Médicament
et des Produits de la Santé : Aging et stratégies anti-âge
Projet porté par Leslie PHAROSE et Hadrien TROUQUET
Il s’agit d’offrir à nos clients un service à la française en leur proposant
une gamme de trois produits anti-âge : un gel nettoyant, une crème
cicatrisante et un sérum revitalisant, à base de noyer noir. Afin de proposer une cosmétique
responsable, Nuts and beautiful proposera de s’associer en co-branding afin de proposer une
base de formule neutre sans odeur et personnalisable aux entreprises cosmétiques régionales. Le
but étant de distribuer selon la région du consommateur un produit 100% français, bio, avec un
packaging révolutionnaire.

PALETTE SMOOTHIE TIME - SWEETIE

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu) - Master
Chimie
Projet porté par Cloé DELACOURT, Anne-Laure FICHTER et Chloé
MARTINS
Palette Smoothie Time - Sweetie a eu l'idée de créer une palette de
fards à paupières sur le thème des smoothies. La composition de ceux-ci est uniquement à base
de produits culinaires afin d'allier maquillage et alimentaire. Le but est donc d'utiliser des produits
tels que la farine, la maïzena en tant que poudres, les fruits et légumes en tant que colorants, et les
huiles végétales en tant que liants.

SOURCE AU CŒUR DE L’HYDRATATION

Brest Business School - Master Grande Ecole option Responsable
Marketing
Projet porté par Julien COLLOBERT, Manolya DEMIR, Maureen
GUEZENNEC et Zakaria JANNAT
En un seul coffret, des crèmes hydratantes pour toute l’année. Un concept
simple et pourtant novateur et s’inscrivant dans une démarche éco-responsable. A chaque saison la
composition la plus adaptée pour votre peau combinée avec les produits locaux disponibles. C’est
un produit biologique et éthique, une valorisation du savoir-faire français. Ce concept est innovant
sur le fond ainsi que sur la forme grâce à des matériaux recyclables pour les packagings primaire
et secondaire : c’est le coffret “Source” !

Catégorie Innovation Formulation
BAKEMYHAIR

Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord de Guingamp - Master
1 Biotechnologies Parcours Ingénierie des Produits et Process - Métiers
de la Cosmétique
Projet porté par Cyndia BELLAHSENE, Zoé COUTARD, Sabrina TIR et
Nicky WONG
L'équipe Bakemyhair est heureuse de vous présenter une gamme de soin prélavage complète,
créée spécialement pour les cheveux. Les trois produits composant la gamme Bakemyhair sont
inspirés des textures de l'agroalimentaire, garnis d'actifs extraits de fruits et d'huiles prodigieuses,
aux noms évocateurs de gourmandise et aux parfums savoureux.

COQ’ETTE

Polytech Angers - Formation Ingénieur Génie Biologique et Santé
Projet porté par Laura CHEMS MAARIF, Lucie DEMAILLY, Estelle HERVE
et Adeline YVER
Le projet s’inscrit dans une démarche de valorisation des coquilles
d’œufs jetées grâce à la formulation d’un gommage corporel. Pour cela,
ils utilisent le moins d’ingrédients possible, tous issus de cultures biologiques et d’origine française.
La poudre de coquilles d’œufs agit comme agent exfoliant, l’huile de tournesol, l’huile essentielle
de camomille romaine, la vitamine E et la cire d’abeille confèrent des propriétés nourrissantes,
apaisantes et antioxydantes au produit. Ce dernier sera vendu en magasins biologiques et le pot en
verre dans lequel il sera contenu sera vendu sous forme de consigne.

EAT’ME

Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale de Compiègne
(ESCOM) - 3ème année Cycle ingénieur
Projet porté par Emilie FONTAINE et Loren NIZARD
Dans le cadre du concours, ils ont réalisé une gamme de trois rouges
à lèvres sur le thème de la pâtisserie. Chacun de ces rouges à lèvres
possède un parfum de pâtisserie et une teinte qui s’en inspire : clafoutis, tiramisu et crumble aux
pommes. L'équipe a remplacé les huiles communément utilisées par des huiles de fruits et fruits
secs. Les cires utilisées sont inspirées de l’industrie agroalimentaire. De plus, ces rouges à lèvres
hydratent intensément les lèvres dès la première application et les nourrissent en profondeur à long
terme grâce à des extraits d’algues et de fruits.
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L’ECO’RECTEUR DE TEINT

Polytech Angers - Formation Ingénieur Génie Biologique et Santé
Projet porté par Camille FRABOULET, Sarah GRASSIN, Léa MOUNE et
Elisa OUDIN
Le correcteur de teint se décline en 3 teintes : violet, vert et orange/
jaune afin de camoufler les imperfections (rougeurs, marques de fatigue,
cernes) par compensation de couleur. Le vert permet de réduire les rougeurs, l’orange/jaune de
diminuer le bleu des cernes et le violet pour réveiller un teint fatigué. Ce produit est développé à
partir de concombre (couleur obtenue : verte), de betterave (couleur obtenue : violette) et de carotte
(couleur obtenue ; orange/jaune).

SAIKIN - ELIXIR DE PERLES NITESCENTES

Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord de Guingamp - Master
1 Biotechnologies Parcours Ingénierie des Produits et Process - Métiers
de la Cosmétique
Projet porté par Bénédicte JOBARD, Annaëlle LE COCQUEN, Flavie LE
FLOCH et Marie MARTIN
L’Elixir de perles nitescentes de SAIKIN, a été imaginé afin de répondre à la problématique suivante :
“Comment l’alimentaire nourrit l’innovation cosmétique”. Pour ce faire, elles ont allié une méthode
d’encapsulation alimentaire à des ferments ainsi que des pré- et probiotiques utilisés dans notre
alimentation. Avec SAIKIN, nourrissez vos bonnes bactéries et chassez les mauvaises !

WELLTHY COSMETICS

Université Catholique de l’Ouest Bretagne Nord de Guingamp - Master
1 Biotechnologies Parcours Ingénierie des Produits et Process - Métiers
de la Cosmétique
Projet porté par Mélanie GUYOMARCH, Llona LARANT, Agathe LESAINT
et Pauline NEZET
Wellthy cosmetics est une gamme de deux masques visage qui ont une texture mousseuse et
gourmande. Leur particularité est qu’ils réunissent des ingrédients que peut contenir un « bol
healthy». Ce bol est un mélange de plusieurs aliments avec un apport nutritif sain et équilibré.
L’idée est de transposer ces bienfaits à notre peau. C’est pourquoi leurs masques contiennent un
grand nombre d’actifs et d’ingrédients naturels, issus de l’alimentaire, que pourrait contenir un bol
salé ou sucré.

jury
PRÉSIDENTE DU JURY
Céline DINANT

Responsable Formulation Innovante - 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. De 2007 à 2015, Céline DINANT a
été en charge du service Formulation et Objectivation chez Soliance-Givaudan.
Depuis 2016, elle est toujours en charge du service Formulation Innovante mais sur différents sites
Givaudan Active Beauty. Céline DINANT assure également le support technique des actifs en
formules pour les commerciaux et clients. En résumé, cela fait 27 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, de l'évaluation In vivo des produits formulés et du support
technique des actifs dans les formules pour les commerciaux Givaudan Active Beauty monde.

Vincent BRIFFAUT

Sales Manager France - Mibelle Biochemistry
Après des études techniques en biologie industrielle complétées par des études
en commerce international, Vincent BRIFFAUT a travaillé dans la distribution
de matières premières pour les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques. Il a
ensuite rejoint le domaine des ingrédients de spécialité cosmétiques en intégrant
une entreprise française, productrice de principes actifs, pour gérer la moitié du
secteur France. Depuis 2009, il est Sales Manager France en charge de la promotion, la vente et
le support technique et marketing pour l’ensemble du territoire français de la gamme des principes
actifs à haute valeur ajoutée de la société Suisse Mibelle Biochemistry.

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.
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Roland CONANEC

Directeur Adjoint - CBB Capbiotek
De formation scientifique et rompu à l’innovation dans le domaine des ingrédients
pour l’alimentaire et la cosmétique, notamment au sein du centre d’innovation
technologique CBB Capbiotek, Roland CONANEC accompagne depuis plus de 20
ans les porteurs de projets et entreprises dans leurs développements.

Ariane GOLDET

Rédactrice - Expression Cosmétique
Kinésithérapeute et psy de formation, Ariane GOLDET a débuté sa carrière en
créant des cours de gymnastique pour femmes enceintes. Responsable de la
rubrique beauté à Vital et à Femme, elle a créé en parallèle une émission de
radio quotidienne sur Europe 1. Après le groupe Prisma Presse, elle occupe la
place de rédactrice en chef beauté-santé du magazine Marie Claire pendant 20
ans. Passionnée par la recherche en biologie et cosmétique, les nouvelles tendances, le bien-être,
la santé, le wellness et la cible des jeunes séniors, elle est également passionnée par les nouvelles
initiatives dans le domaine de la beauté. Journaliste, rédactrice et consultante aujourd’hui, elle
croit à la transparence et la sincérité du discours de la part des fabricants et au succès du travail
collaboratif et transversal à l’origine des nouvelles relations entre le consommateur et la marque.

Nicolas GOSSE

Rédacteur en chef - Industries Cosmétiques
Fondateur de la revue Industries Cosmétiques et rédacteur en chef, Nicolas
GOSSE s’intéresse de près à tout ce qui entre dans une chaîne de production
depuis la R&D jusqu’à l’emballage. Il réalise depuis des années des reportages,
des enquêtes, des interviews pour être au plus près des acteurs des industries
cosmétiques.

Laurent NOGUEIRA

Responsable Innovation Application Produits - LVMH Recherche
Docteur en physico-chimie de l’Université Paris XII, depuis 35 ans au service
de la cosmétique, Laurent NOGUEIRA 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 responsable
de l’évaluation et de la mise au point de nouvelles méthodes d’évaluation. Chez
Guinot & Mary Cohr, marque leader en institut de beauté, 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, fonction qu'il exerce encore actuellement. Chez LVMH Recherche,
marques de la branche parfums et cosmétiques du groupe LVMH : Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo,
Benefit, Fresh… en tant que responsable de la coordination des développements en sous-traitance
puis en tant que responsable Innovation Application Produits.

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.

Laurence RABAUD

Directrice Technique Innovation Recherche et Développement Cosmétique - Léa
Nature
Biochimiste de formation, Laurence RABAUD s'engage depuis 21 ans dans
la cosmétique pour sa dimension holistique, et particulièrement en R&D pour
l’association de rigueur et de créativité requise pour ce métier. Il y a 12 ans, elle a
croisé la route de Léa Nature, pionnier dans la fabrication de produits biologiques
cosmétiques et alimentaires, dont les valeurs humaines et environnementales l’ont profondément
touchée. Depuis, avec une équipe de passionnés, elle releve de nombreux challenges pour proposer
des produits cosmétiques bio de qualité, au plus grand nombre.
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Marjorie SALOT

Technical Support Manager EMEA - Imerys
Marjorie SALOT est en charge du support technique pour le marché cosmétique
Européen, Moyen Orient & Afrique au sein de la société Imerys. Diplômée du
Master Cosmétologie Industrielle de l'Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon,
elle est passionnée par les ingrédients pouvant entrer dans la composition des
produits finis depuis plus de 15 ans. Marjorie SALOT est membre du conseil
d'administration de la Société Française de Cosmétologie (SFC).

Romuald VALLÉE
Directeur - CODIF

Ingénieur chimiste de formation spécialisé dans l’extraction du Naturel, Romuald
VALLÉE fonde CODIF Recherche et Nature avec Antoine GEDOUIN en 2002, à
Saint-Malo en Bretagne (France). Inscrites dans l’ADN de la marque, la Mer et
la naturalité au sens large sont alors sources d’inspiration et sources primaires
de création. Désireux de porter la marque à la pointe de l’innovation, les deux
hommes ont mis en place, au cours des dix dernières années, une stratégie
d’investissement dans des outils de biotechnologie avant-gardistes, permettant à la fois de cultiver
des matières premières en pleine conscience mais aussi de les transformer sans les dénaturer.
En 2016, CODIF Recherche et Nature devient alors CODIF Technologie Naturelle (TN). Aujourd’hui
passionné par la biologie du vivant, Romuald VALLÉE intervient également comme conférencier
à travers le monde afin de promouvoir le savoir-faire et la haute technologie caractéristiques de
CODIF TN pour une cosmétique plus engagée et plus performante.

Sabine VIC

CEO, Conseil et Accompagnement en Formulation et Innovation Cosmétiques FORMULE&SENS
Sabine VIC est aujourd’hui CEO en Conseil et accompagnement en Formulation et
Innovation Cosmétiques pour sa propre société, FORMULE&SENS. Sabine a développé
toutes sortes de produits de la marque Clarins, pour la gamme « my clarins » pour
les jeunes 18-30 ans, qui a été lancée avec un grand succès en février cette année.
Cette gamme est basée sur le concept de In & Out et avec des actifs « alimentaires ». De plus, elle a
développé le double sérum de Clarins contenant 21 actifs hydrosolubles à base de plante notamment le
curcuma et 7 actifs liposolubles. Sabine a également travaillé pour LVMH Recherche, Yves Saint Laurent,
Unilever ou encore Biotherm.

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 - g.moro@codif-tn.com
www.codif-tn.com
GREENTECH développe et produit des ingrédients actifs issus
de plantes, d’algues, de micro-algues et de biotechnologies
pour les secteurs cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique,
alimentaire et environnement. Pionnier en biotechnologie, le
Groupe GREENTECH est dédié aux univers végétal, marin et
À la croisée des mondes
microbien avec ses 4 sociétés : Greentech, Greensea, Biovitis
et Mapric. Des molécules à l’efficacité prouvée, issues de plantes et d’algues dénichées dans
le monde entier. Nous sommes des scientifiques, des explorateurs, sur tous les continents, sous
tous les climats, nous sourions ce que la nature a de meilleur pour la Cosmétique, Nutraceutique,
Pharmacie, Agronomie et Environnement.
Nous créons dans le monde entier des filières durables et équitables, fondées sur la protection de la
biodiversité et des liens humains. La nature est source d’inspiration, source d’information, la source
de notre technologie, avec elle, nous créons une source de progrès. Nous sommes reconnus pour
notre recherche avancée, aux technologies de pointe, avec une expertise saluée par de nombreux
prix et brevets. Nous innovons au quotidien en travaillant sur des produits d’avenir afin de relever
les grands défis de demain.
GREENTECH est un groupe profondément engagé, vert et éthique, au service du progrès, de la
beauté et du bien-être de tous.
Contact : Elodie FESSY - Responsable Commerciale France - elodiefessy@greentech.fr
www.greentech.fr
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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.
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. Nos
experts transforment des composés naturels issus de plantes en ingrédients cosmétiques bioactifs.
Notre équipe R&D utilise des technologies d’encapsulation qui garantissent une biodisponibilité
optimale et assurent ainsi l’efficacité maximale des ingrédients actifs utilisés. Le mécanisme
d’action de tous nos actifs est décrit biochimiquement et démontré par des tests in vitro et/ou ex
vivo. L’efficacité de nos actifs est quant à elle prouvée par des tests cliniques. De plus, pour tous
nos actifs, nous proposons une documentation marketing incluant des outils de vente convaincants,
des conseils de formulation et des suggestions de revendication.
Dans une industrie qui évolue rapidement comme la cosmétique, l’innovation est un facteur
primordial car elle nous permet de nous différencier en offrant de nouvelles revendications, de
nouveaux tests d’efficacité, de nouvelles applications, de nouvelles découvertes biochimiques,
ainsi que de nouveaux outils de marketing et de communication. Chez Mibelle Biochemistry, notre
mission est de créer les actifs les plus innovants pour nos clients.
Contact : Vincent BRIFFAUT - Sales Manager France - vincent.briffaut@mibellegroup.com.
www.mibellebiochemistry.com
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 : Stéphane POIGNY - R&D - Head Biomimicry and Biotech ingredient external sourcing stephane.poigny@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 : Nathalie CHEVROT - European Zone Marketing Manager SEPPIC | Air Liquide Healthcare
Specialty Ingredients - nathalie.chevrot@airliquide.com
www.seppic.com
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partenaires ARGENT
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
nouons un partenariat exclusif en France avec les producteurs
BASF, JUNGBUNZLAUER, JRS Rettenmaier et NATINOV.
Contact : Gaëlle DABURON - Chargée de Projets Marketing et Communication gaelle.daburon@ami-ingrédients.fr
www.ami-ingredients.fr
Agence de communication spécialisée dans la nutrition, la santé,
la sécurité alimentaire et l’environnement. Nathalie a fondé
l’agence il y a tout juste 15 ans après une première expérience
enthousiasmante chez Lactel. Dotée d’une passion débordante
pour le conseil et douée de compétences en nutrition, marketing
et communication, elle a su s’entourer d’une équipe qualifiée qui
l’accompagne au quotidien dans son désir d’apporter des réponses concrètes à tous les professionnels.
L’Agence est doté de 5 pôles d'expertise : Contact, Conseil, Edition, Formation et Congrès.
Contact : Nathalie HUTTER-LARDEAU - Directrice de l'Agence - nathalie@atlanticsante.fr
www.hl-network.com
Grâce à la position unique et entièrement intégrée de Cargill avec
un accès aux ressources, Cargill Beauty, la nouvelle plateforme
mondiale de soins de Cargill, est en mesure d’aider les marques
à relever les défis liés à leurs ingrédients. Cargill Beauty offre un
portefeuille diversifié d’ingrédients dérivés de la nature et fonde
sa stratégie sur quatre piliers :
- Le Marketing - A travers des études consommateurs, le digital et le support de revendications
- La formulation et les systèmes - Sure, Simple, Versatile, Abordable, Dérivé de la nature, durable
- L’Innovation - Grâce à la biotechnologie, la valorisation de co-produits
- L’approvisionnement durable
- Cargill Beauty - Unleashing Nature Sustainably.
Contact : Marie BOURGEAY - Marketing Manager EMEA - Marie_Bourgeay@cargill.com
www.cargill.com/personal-care/beauty

Croda est créateur, fabricant et distributeur d’ingrédients et de
technologie de hautes performances à travers des marques
servant le marché des cosmétiques et bien d'autres. Croda est
composé d’un réseau de 4200 employés travaillant à travers
différents sites de production et bureaux commerciaux localisés dans 35 pays. Nous développons
de façon éthique des matières innovantes, durables et à faible impact environnemental afin
d'accompagner nos clients dans leurs projets.
Contact : Aude LEMOINE-DESSAINT - aude.lemoine@croda.com
www.crodapersonalcare.com/en-gb
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-âge, 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. Nous
vous invitons à « éveiller vos sens » et à en découvrir plus sur Active Beauty, en consultant notre
site internet.
Contact : Quentin KUBICH-PATOUREL - Events Project Manager - quentin.kubich_patourel@givaudan.com
www.givaudan.com/activebeauty
Ingretech, votre distributeur D’INGREdients cosmétiques de
haute TECHnologie. Une équipe qui prend soin de vos projets
en vous proposant un choix ciblé d’actifs et d’ingrédients
fonctionnels pour les applications maquillage, hygiène, soin,
solaire, cosmétique solide, etc. Découvrez nos partenaires Chemyunion, Eingenmann & Veronelli,
Ephyla, Grace, Heroflon, Innospec, Kahlwax, Sandream Impact et Worlée.
Contact : Julie HASER - Responsable Technico-Commerciale - julie.haser@ingretech.fr
www.ingretech.fr
Iwase Cosfa est un groupe international fondé au Japon en
1931. Experts dans la distribution de matières premières,
principalement pour l'industrie cosmétique et alimentaire, notre
spécialité est de fournir à nos clients des ingrédients à haute
valeur ajoutée afin d’accompagner l'innovation et la qualité des
produits.
Depuis 2015, Iwase Cosfa Europe a pour mission de fournir aux fabricants de produits cosmétiques
le meilleur de la technologie et du savoir-faire japonais, tout en tenant compte de ses exigences.
Contact : Aurélie CHARTUS - Sales Respresentative - a.chartus@iwasecosfa.com ice.cs@iwasecosfa.com
www.iwasecosfa.eu
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LAVOLLEE SA est distributeur de spécialités depuis 1963.
Nous pouvons vous proposer un large choix d’ingrédients
conventionnels et biologiques : actifs objectivés, émulsionnants,
épaississants / stabilisants, tensioactifs, silicones, conservateurs,
filtres UV, extraits végétaux, pigments, additifs multifonctionnels.
Nous proposons des ingrédients innovants, respectueux de l’environnement et naturels. Notre
équipe commerciale, composée de 4 technico-commerciaux spécialisés, répondra à toutes vos
questions et pourra vous faire tester nos ingrédients purs ou en formulation.
Contact : Caroline FOUILLARET - Responsable Département Cosmétique 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 2019, Lipoid Kosmetik a lancé un actif anti-lumière bleue, Carotolino à base de carotènes
stabilisés. Nous avons également développé un extrait de canneberge qui équilibre la composition
du biofilm cutané. « We make beauty natural »
Contacts : Jean-Guillaume GIRAUDON - jg.giraudon@lipoid.fr
et Véronique DE VERON - v.deveron@lipoid.fr
www.lipoid-kosmetik.com
Misceo, des mélangeurs homogénéiseurs dédiés à
l’industrie Cosmétique.
Quelques soit les volumes travaillés, les mélangeurs Misceo sont
parfaitement adaptés à la fabrication de produits d’hygiène et
d’entretien, crèmes, baumes, gels, pigments de couleurs ou encore mélanges aromatiques.
De 1 à 300 L, portatifs ou fixes, Misceo propose une gamme complète de mélangeurs homogénéiseurs
polyvalents, facilement démontables et nettoyables. A noter l’exceptionnel rapport qualité/prix des
outils proposé par Misceo, qui offre une véritable opportunité de développement pour les sociétés
désireuses de réaliser des produits de qualité avec des investissements maitrisés.
Une fabrication 100% française et un contrôle total de la production garantissent des équipements
de qualité, fiables et robustes adaptés aux besoins spécifiques de chaque professionnel.
Contact : Virginie SUBILEAU - Responsable Commerciale - contact@misceo-cosmetics.com
www.misceo-cosmetics.com
SACI-CFPA propose une large gamme de matières premières
cosmétiques pour le maquillage, le soin et l’hygiène en Europe ;
Actifs, Esters, Huiles et Beurres, Tensioactifs, Polymères.
Nous nous inscrivons résolument dans une démarche d’Eco Conception. Nous offrons un service complet sur les plans Technique (Réglementation, Qualité,
Formulation) et Logistique.
Contacts : Emmanuel DELHOMME - Ingénieur Technico-Commercial emmanuel.delhomme@saci-cfpa.com et Rémi DOS SANTOS - Sourcing and Innovative Marketing
Manager - 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 - Responsable Développement Technique - olivier.paquatte@safic-alcan.fr
www.safic-alcan.fr
innovative solutions
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Après plus de 35 ans d’expérience, Argile du Velay est le
leader français de l’extraction d’argile, avec une présence à
l’international dans plus de 45 pays.
Contact : Emmanuel BERNARD - commercial@argileduvelay.com
www.argileduvelay.com
Tests cliniques et Prestations réglementaires pour les produits
cosmétiques.
Contact : Christine BRAUD - Directrice Générale christine.braud@complifegroup.com
www.complifegroup.com
COPTIS est éditeur de logiciel pour les laboratoires R&D
cosmétiques.
Contact : Cécile GUYOT - Communication Manager & Project
Manager Coptis Ingredients - cecile.guyot@coptis.com
www.coptis.com
Leader mondial dans le traitement de surface des pigments et
ingrédients cosmétiques, DAITO KASEI développe et fournit des
matières premières innovantes pour l’industrie cosmétique.
Contact : Katia LAVRADOR - klavrador@dkeurope.fr
www.daitokasei.com
FORMULE&SENS est une société en Conseil et Accompagnement
pour l’Innovation et la Formulation des produits de soin et de
maquillage, en France et à l’international.
Contact : Sabine VIC - sabine.vic@formulessens.fr
www.linkedin.com/in/formulessens-cosmetic-industry-970460161

Spécialiste de la chimie des lipides et l’extraction végétale, le
groupe Gattefossé conçoit et produit des actifs cosmétiques
naturels et des texturants lipidiques fonctionnels et innovants
depuis 1880.
Contact : Jean-Luc WERNER - Directeur Cosmétique jlwerner@gattefosse.fr
www.gattefosse.com

Les laboratoires Gilbert mettent leur expertise pharmaceutique
au service de la beauté et du bien-être.
Contact : Sylvie CHOPIN - Directrice R&D Pôle Cosmétique &
Hygiène - schopin@labogilbert.fr
www.labogilbert.fr
Lucas Meyer Cosmetics est l’unité d’affaires d’International
Flavors & Fragrances Inc. (IFF) qui développe, fabrique et
commercialise des ingrédients novateurs pour l’industrie des
cosmétiques et des produits de soin.
Contact : Xavier JARDIN - Directeur Commercial Xavier.Jardin@lucasmeyercosmetics.com
www.lucasmeyercosmetics.com
Fournisseur de matières premières pour l’industrie cosmétique.
Contact : Nicolas CARTIER - Directeur Marketing & Commercial
- contact@minasolve.com
www.minasolve.com
Fabricant de tensioactifs cationiques biosourcés made in France.
Contact : Clémentine MARTIN clementine.martin-lepicard@surfactgreen.com
www.surfactgreen.com
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de produits
cosmétiques certifiés COSMOS ORGANIC. Nous mettons à
disposition notre savoir-faire auprès de marques qui souhaitent
développer leur propre gamme.
Contact : Marion REBAUD-ZARIFFA - Co-Gérante marion.zariffa@uspalla.fr
www.laboratoire-uspalla.fr
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Acti Labs R&D assure le développement et la fabrication des
produits cosmétiques et compléments alimentaires de sa propre
marque Acti Labs, distribuée au Royaume-Uni, Etats-Unis et
Canada.
Contact : Eva LESEIGNEUR - eva@acti-labs.com
www.acti-labs.com
Le laboratoire USPALLA est une entreprise familliale située
à Perros-Guirec, spécialisée dans la fabrication de produits
cosmétiques à base d'actifs marins.
Contact : Marion REBAUD-ZARIFFA - Co-Gérante marion.zariffa@uspalla.fr
www.laboratoire-uspalla.fr
BeautyMix rend la cosmétique maison accessible à tous.
Contact : Nelly PITT - Fondatrice - nelly@beautymix.fr
www.beautymix.fr
1er réseau professionnel de la filière cosmétique française. Services
mutualisés aux entreprises : veille réglementaire, formations...
Contact : Sophie HERICHER - Chargée de Relations Institutionnelles
et Publiques - cosmetopole-grandouest@cosmed.fr
www.cosmed.fr
Daunat propose une variété de repas prêts à consommer :
salades, sandwichs, snacks chauds, desserts...
Stéphane DELYS - Chargé des Partenariats
stephane.delys@daunat.com
www.daunat.com

Cosmetic

Fabrication et commercialisation de produits cosmétiques.
Contact : Ludovic LEMÉE - Co-Founder - llemee@designforyou.fr
Alliant rigueur pharmaceutique et raffinement, les Maîtresformulateurs imaginent pour chaque actif une formule surmesure qui contribue pleinement à son efficacité et crée une
expérience incomparable sur la peau.
Contact : Stéphane POIGNY - R&D - Head Biomimicry and Biotech
Ingredient External Sourcing - stephane.poigny@pierre-fabre.com
www.galenic.fr

Le Groupe L'OCCITANE fabrique et commercialise des produits
de cosmétique et de bien-être à base d'ingrédients naturels et
biologiques.
Contact : Pascal PORTES - Directeur Innovation Scientifique,
Biodiversité et Filières durables - pascal.portes@loccitane.com
www.group.loccitane.com
L'entreprise MAKE UP FOR EVER fait partie du secteur d'activité
Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté.
Contact : Sandrine VIGNERON - Responsable Relations Pros
Écoles - vignerons@makeupforever.fr
www.makeupforever.com
MORJANA est née d'une rencontre avec une coopérative de
femmes produisant de l'huile d'Argan. MORJANA intègre dans
ses formulations toujours plus pointues et innovantes le meilleur
de la pharmacopée européenne française et orientale.
Contact : Marion NEDELEC - Assistante ADV Export 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.
Contact : Charlotte CHABRY - Dirigeante - 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.
Contact : Philippe MSIKA - Directeur Innovation & Développement
- philippe.msika@yrnet.com
www.groupe-rocher.com

ILS SONT ÉGALEMENT PARTENAIRES LOTS :
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CosmeticOBS - L’Observatoire des Cosmétiques, est le 1er pôle
indépendant d'informations spécialisés dans les cosmétiques,
ayant pour mission de regrouper, analyser et diffuser des
informations en totale indépendance vis-à-vis des acteurs de la
filière cosmétique. L’ensemble de l’information est centralisée,
constamment vérifiée et actualisée pour les professionnels de la filière cosmétique.
Contact : Simona NEDELCHEVA - Responsable UX & UI - simona@cosmeticobs.com
www.cosmeticobs.com/fr
Fondée en 1994, Cosmetic Valley est le 1er cluster dédié à
l’industrie de la parfumerie-cosmétique à avoir été créé dans
le monde. Issu d’un projet singulier porté par les industriels
eux-mêmes, et simple association à l’origine, il est devenu pôle
de compétitivité en 2005, puis, avec le renouvellement de sa
labellisation, coordinateur de la filière nationale.
Depuis 25 ans, et aujourd’hui plus que jamais, les équipes du pôle Cosmetic Valley travaillent à
mettre en place des actions fortes pour assurer l’avenir de la filière française de la parfumeriecosmétique, et lui conserver son leadership sur la scène internationale.
Contact : Soline GODET - Directrice Générale Adjointe Entreprises & Territoires sgodet@cosmetic-valley.com
www.cosmetic-valley.com
EXPRESSION COSMETIQUE fête ses 10 ans en 2020. 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. Six numéros par an en français-anglais,
retraçant actualité et enjeux de la filière cosmétique et parfumerie, des ingrédients au packaging.
Et deux guides annuels (ingrédients cosmétiques et prestataires de services), pour accompagner la
filière parfums & cosmétiques.
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 4 étudiantes du Master “Biotechnologies Parcours
Ingénierie des Produits et Process - Métiers de la Cosmétique” de l’UCO Bretagne Nord - guingamp.
uco.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 ANDRE - laurine.andre@uco.fr - 02 96 44 46 46
www.guingamp.uco.fr
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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 et Sophie MARECHAL-PENVEN
www.technopole-anticipa.com
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.
Contacts : 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
www.guingamp.uco.fr // www.ucosmetics.fr

