Un évènement organisé par :

ÉCO-EXTRACTION CIRCULAIRE,

VALORISATION
DE LA FILIÈRE VÉGÉTALE
EN COSMÉTIQUE

En partenariat avec

Horaires
9h - 17h

Programme de la journée d’études du 26 janvier 2017

9h

ouverture
Frédéric MAS
Président du Centre de Valorisation des Agro-ressources, PDG de Sothys
Marc-Antoine JAMET
Président de la Cosmetic Valley
Alain ROUSSET
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

CONFERENCE PLENIERE
Robin

GODARD

NEOMA Business School et co-fondateur de NEWEAVER
Ingénieur de Recherche, Chaire de Bio-économie industrielle,
« Biomasse et chimie verte : quels enjeux pour la formulation cosmétique ? »

1session
Ère

les opportunités de sourcing local
9h45

Bruno

JACOB

APIOMARINE - Fondateur Apiomarine
« Utilisation d’une nouvelle ressource marine du bassin d’Arcachon en vue
d’extraire des polysaccharides et oligosaccharides présentant
des activités biologiques »

10h15

Carine

ALFOS

ITERG - Directrice Innovation
« De la valeur dans nos coproduits agricoles et agro-alimentaires »

10h45 - 11h15 Pause
11h15
Jean-Marc SEIGNEURET
AMI - Alban Muller International, Directeur Technique

« Ingrédients cosmétiques issus de la bioraffinerie de la graine de lin »

© Crédits photos droits réservés - NE PAS JETER SUR LE VOIE PUBLIQUE

9h15

2 Ème
session

Procédés d’extraction éco-responsables
11h45

Philippe BRESSOLLIER

LCSN/CVA - Professeur LCSN - Expert scientifique CVA
« Actifs biologiques issus du végétal : Pluralité des procédés d’éco-extraction »

12h15 - 13h45 Déjeuner
13h45
Anne ROSSIGNOL-CASTERA
OLEOS - Directrice Générale et scientifique
« Exemple de valorisation d’un coproduit par la méthode d’oléo-écoextraction »

14h15

Xavier VITRAC

PHENOBIO - Directeur général.
« New cosmetic active ingredients obtained by subcritical water extraction
of agro-food co-products »

3session
Ème

Du sourcing à l’actif
14h45

Aïna QUEIROZ

ID-Bio - Responsable R&D
« Fleur de safran : d’un coproduit à un actif pour peaux hypersensibles »

15h15

David BOUDIER

SILAB - Responsable Communication Scientifique
« Valorisation en cosmétique de la châtaigne corrézienne,
l’exemple de RECOVERINE® »

15h45 - 16h05 Pause
16h05
Oriane BEAUDUC - Christian RIBES - François LOUVET
CVA Directrice - ARBOS Directeur - ENSCI Professeur agrégé
« Un projet de valorisation d’un coproduit issu de la filière bois »

16h35

Florent Mas

SOTHYS - Directeur R&D SOREDEC
« Ingrédients éco-conçus : une force supplémentaire
pour les produits cosmétiques ! »

17H

fin de la journée

ARGUMENTAIRE
La notion d’éco-extraction circulaire fait référence aux démarches écoresponsables
d’utilisation des biomasses végétales, en favorisant les circuits courts.
La filière cosmétique s’inscrit pleinement dans cette démarche : elle développe des matières
premières issues de coproduits végétaux en utilisant des procédés d’éco-extraction.
L’objectif de cette journée est de favoriser l’émergence d’initiatives valorisant la filière végétale
en cosmétique. Des exemples concrets de sourcing et de valorisation seront présentés.

Public attendu
Cette journée s’adresse aux acteurs de la filière végétale
et aux entreprises de la parfumerie-cosmétique.
Elle favorisera les rencontres entre les fournisseurs de co-produits (producteurs, industries
agro-alimentaires, …) et les entreprises de matières premières et produits cosmétiques.

INSCRIPTION SUR
http://events.cosmetic-valley.com
LIEU

TARIFS
• Adhérent de la Cosmetic Valley ou du Centre
de Valorisation des Agro-Ressources : 90 € HT
• Entreprise ou chercheur non adhérent : 115 € HT

Conseil Régional
Salle des Assemblées
27 boulevard de la Corderie
87000 Limoges

Contact
Astrid Catrice : acatrice@cosmetic-valley.com

