


• 1994: Création de la Cosmetic Valley

1er Président: Jean-Paul GUERLAIN

• 2005: Cosmetic Valley devient un Pôle de Compétitivité

Directeur: Jean Luc ANSEL, 

Fondateur de la Cosmetic Valley

Président: Marc-Antoine JAMET, 

Secrétaire Général de LVMH

COSMETIC VALLEY
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Le Pôle

Le pôle Cosmetic Valley, écosystème complet , a
comme vocation d’être leader mondial dans les
métiers de la parfumerie cosmétique et d’être le
moteur naturel de la filière française .

Son objectif est le développement de l’emploi par
le développement économique du pôle et de la
filière.





Une filière transversale
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Premier centre de ressources mondial 

des métiers de la parfumerie 

cosmétique

Chiffres clés

800 Entreprises (80 % de PME)

70 000 employés

Chiffre d’Affaires: 18 Milliards d’€

2ème industrie exportatrice

7 Universités – 200 laboratoires

8000 scientifiques

180 projets labellisés

200 millions d’euros



Partenariat 

Aquitaine – Cosmetic Valley

• Convention de partenariat entre

l’Aquitaine et la Cosmetic Valley

signée le 12 février 2015 à PESSAC

• Favoriser l’accès au réseau Cosmetic

Valley et à sa dynamique pour tous

les acteurs de la filière en Aquitaine

• Représenter la filière nationale , en

capitalisant sur les valeurs de la

marque France sur les salons

internationaux
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Mission de la Cosmetic Valley

� Animation du réseau Emilie Sevestre

� Accompagnement à l’export Franckie Venet

� Congrès et formation Soline Godet

� Cosmeto Veille Julien Romestant

� Recherche & Innovation Christophe Masson

Développer le secteur de la parfumerie-cosmétique en France



DEST

Lipides & Cosmétique

• Réflexions engagées pour

– Organiser le sourcing de matières premières locales

– Etablir d’une base de données consolidée sur les corps gras 
utilisables en cosmétique

– Etudier et produire de nouveaux insaponifiables ou de corps 
gras enrichis en insaponifiable

– (…)

• Organisation d’un événement scientifique sur le thème 
« lipides & cosmétique » en 2017

– Valorisation des innovations dans le domaine

– Partage d’informations

– Mise en relation des acteurs pour innover





Prochains rendez-vous

• CONGRES COSMETIC NIGHT - 5 juillet 2016, 

Cinéma Les enfants du Paradis à Chartres

Tout nouveau rendez-vous des filières cosmétique et numérique

• CONNEXIONS R&D - 15 septembre 2016, Conseil Régional à Orléans

Rencontres entre la recherche et l’industrie cosmétique.

• ATELIER SCIENTIFIQUE « OBJECTIVATION EX VIVO TEMPS REEL DES INTERACTIONS PRODUIT-

PEAU » - 21 septembre 2016, Université de Cergy-Pontoise

Atelier scientifique et inauguration de la plateforme Cosmetomics.

• COSMETIC 360 - 13 – 14 Octobre 2016, au Carrousel du Louvre à Paris 

Le salon international de l’Innovation pour la filière Parfumerie–Cosmétique



Prochains rendez-vous

• OPEN INNOVATION- 13 – 14 Octobre 2016, au Carrousel du Louvre à Paris 

Le salon international de l’Innovation pour la filière 

Parfumerie – Cosmétique

• 14éme CONGRES ENJEUX REGLEMENTAIRE- 16 – 17 Novembre2016 ,  à Chartres

Le rendez-vous annuel de la réglementation cosmétique

• CONGRES INTERNATIONAL COSMETOPEE – 22 – 24 Novembre 2016 , à Tahiti

Rencontres internationales de la Cosmétopée du Pacifique

• CONGRES ECOEXTRACTION CIRCULAIRE – 26 Janvier 2017, à Limoges 
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Merci de votre attention

Chargée de mission Animation 

Réseau 

Emilie SEVESTRE 
esevestre@cosmetic-valley.com


