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L’Agence de Développement et d’Innovation accompagne et accélère l’innovation en NouvelleAquitaine. Présente sur 5 sites (Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Pau et Poitiers), ADI-NA compte 80
collaborateurs (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, marketeurs) au service de toutes
les entreprises (start-ups / TPE / PME / ETI) et des territoires de la région.
En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du développement économique, ADI-NA
poursuit 4 missions :
•
•
•
•

Accompagner la transformation des entreprises
Faire émerger de nouvelles filières
Booster l'attractivité du territoire et l’implantation de nouvelles activités
Animer les réseaux régionaux et conduire des projets de développement territoriaux

En Nouvelle-Aquitaine, la jeune filière Cosmétique / Bien-être est promise à un bel avenir :
·
Une région productrice de matières premières cosmétiques
·
Des produits finis : marques de soin reconnues ou en devenir
·
Des fournisseurs de technologies impliqués dans le développement de solutions innovantes
·
Une industrie qui se nourrit de la recherche
ADI pilote le réseau « Cosmetic in Nouvelle-Aquitaine » en s’appuyant sur le Pôle de Compétitivité
Cosmetic Valley, et soutient les entreprises régionales : appels à projets, projets collaboratifs,
participation à des salons professionnels sur stands collectifs, etc.

The Development and Innovation Agency provides support to companies (SMEs, start-ups…),
innovative clusters and territories in Nouvelle-Aquitaine. In accordance with the regional policy of
economic development, ADI leads four missions:
·
Assist companies in their transformation
·
Support emerging sectors
·
Help French and foreign companies to set-up and grow
·
Drive regional networks related to innovation and economic development, and carry out
territorial projects
In New-Aquitaine, the young Cosmetics / Well-being sector is promised to a bright future:
• Production of cosmetic raw materials
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• Finished products: renowned and emerging healthcare brands
• Providers of technologies involved in the development of innovative solutions
• An industry that thrives on research
ADI manages the "Cosmetic in New-Aquitaine" network relying on the Cosmetic Valley
Competitiveness Cluster, and supports regional cosmetic companies: calls for projects, collaborative
projects, participation at trade fairs and exhibitions on collective stands, etc.

CONTACT
Nathalie SIMONIN
Project Manager Cosmetics & Well-being
6 allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC France
Tél.: +33(0)5 57 57 84 85
Mob.: +33(0)6 10 93 46 93
n.simonin@adi-na.fr
www.adi-na.fr
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Le laboratoire BIO-HC, créé en 1996 à Pessac près de
Bordeaux, est une CRO spécialisée dans l’évaluation de la
tolérance et de l’efficacité des produits cosmétiques finis
et des ingrédients dermo-cosmétiques. En accord avec le
règlement N°1223/2009, BIO-HC, agréé CIR, propose son
expertise dans l’évaluation des produits cosmétiques afin
de démontrer leurs performances tout en garantissant la
sécurité du consommateur.
BIO-HC accompagne ses clients tout au long de leurs
projets en proposant une offre complète basée sur la
complémentarité de son expertise In Vivo / In Vitro :
- Le département In Vivo conduit les études
cliniques sur un large panel de volontaires sous
contrôle médical.
- Le département In Vitro établit, en conformité avec les BPL, des études de toxicologie selon la
règle des 3R : Remplacer, Réduire, Raffiner. Il réalise également des études d’efficacité sur des
modèles cellulaires et tissulaires, tels que les tests innovants démontrant le potentiel antipollution d’actifs, qui seront présentés lors du salon Cosmetic 360.

BIO-HC, created in 1996 in Pessac (near Bordeaux), is a CRO specialized in the assessment of tolerance
and efficiency of finished products and raw materials. Regarding the current regulation N°1223/2009,
BIO-HC laboratory (CIR certification) provides its expertise in evaluating cosmetic products in order to
demonstrate their performances while ensuring the consumer safety.
BIO-HC guides companies throughout their projects in supplying a complete offer based on the
complementarity of its In Vivo / In Vitro expertise:
- The In Vivo Department performs clinical studies on a wide panel under medical control.
- The In Vitro Department, in accordance with GLP, conducts toxicological studies in compliance with
the 3Rs (Replacement, Reduction and Refinement). This section performs as well efficiency studies on
cellular and tissue models such as innovative tests demonstrating the anti-pollution potential of raw
materials. This particularity will be presented at the event Cosmetic 360.

CONTACTS
Marc BOUE-GRABOT - In-vitro Department Manager
Aloïs LEMELLETIER - Sales Representative
Tel : 33 (0)5 57 26 14 30 - Fax : 33 (0)5 57 26 14 31
Parc d’activité de Magellan - 14 rue Claude Chappe
33600 PESSAC FRANCE
info@bio-hc.fr
www.bio-hc.fr
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Bioalternatives, organisation de recherche sous contrat (CRO) contribue au développement de
méthodes alternatives à l’expérimentation animale appliquées au secteur cosmétique depuis 1996.
Avec une expertise en physiologie cutanée et un savoir-faire dans les tests d’évaluation in vitro et ex
vivo Bioalternatives propose un éventail de solutions dédiées à la recherche préclinique ou à
l’évaluation d’actifs et formulations cosmétiques (screening, tests d’efficacité, études de mécanisme
d’action et preuve de concept, benchmarking…).
Nouveautés :
- Thématique hydratation, peau sèche, peau grasse et hyperséborrhée :
- Modèle de sébocytes (SEBO662AR) produisant une composition lipidique proche du sébum
- Thématique protection et défenses cutanées :
- Test d’évaluation des effets protecteurs vis-à-vis des dommages à l’ADN causés par les UV ou
le stress oxydatif
- Thématique pigmentation cutanée (pro ou dépigmentant) :
- Test d’évaluation de transfert de mélanosomes.

Bioalternatives is a Contract Research Organization (CRO) which has a high level of expertise in skin
physiology and a renowned know-how in in vitro and ex vivo assays. Since 1996, our company has
been committed to developing effective alternative methods to animal experimentations for the
cosmetic industry. Bioalternatives offers a full range of solutions for preclinical research or for the
evaluation of cosmetic active ingredients and formulations (screening, efficacy assays, mechanism of
action studies and proof-of-concept, benchmarking, etc.)
Innovations:
- Hydration, dry skin, oily skin and hyperseborrhea :
- Sebocyte models (SEBO662AR) producing a lipid composition close to that of sebum
- Skin protection and defense:
- Evaluation assay of protective effects against DNA damage caused by UV or oxidative stress
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-

Skin pigmentation (pro or depigmenting):
Evaluation assay of melanosome transfer

CONTACT
Marion BAILLY
Business developer, Communication project manager
1 bis rue des plantes BP 50011
86160 GENÇAY FRANCE
Tel. +33 (0)5 49 36 11 37
m.bailly@bioalternatives.com
www.bioalternatives.com
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CELLOMET offre des services de recherche et de développement dans le domaine du métabolisme de
la peau, du vieillissement et du stress. Plusieurs études ont révélé l'altération du métabolisme
énergétique pendant le vieillissement de la peau ou après l'exposition aux substances toxiques de
l'environnement. CELLOMET a développé une expertise dans la découverte et le profilage de
composés actifs et peut donc identifier de nouveaux composés cosmétiques de protection de
première classe agissant sur des mécanismes adaptatifs et protecteurs naturels. Par exemple,
CELLOMET offre des mesures combinées bioénergétique (respiration mitochondriale, mesure de ROS
et ATP, réseau mitochondrial) et protéomique (Western Blot, spectrométrie de masse) pour révéler
les signatures moléculaires métaboliques. Notre gamme de services comprend des analyses
métaboliques spécifiques de cibles cosmétiques identifiées, mais aussi des approches non ciblées
utilisant des données de type omique pour caractériser les effets d'un composé actif sur le
métabolisme de la peau.

CELLOMET offers research and development services on skin metabolism, aging and stress. Several
studies revealed the alteration of energy metabolism during skin aging or following exposure to
environmental toxics . CELLOMET has developed expertise in active compounds discovery and
profiling and can thus identify new first-in-class protective skin cosmetic compounds acting on
natural adaptive and protective mechanisms. For instance, CELLOMET offers combined
measurements of bioenergetic (mitochondrial respiration, measurement of ROS and ATP,
mitochondrial network) and proteomics (Western Blot, mass spectrometry) to reveal molecular
signatures of metabolic health. Our portfolio of services includes specific metabolic assays of
identified cosmetic targets but also non-targeted approaches using Omic-type of data to characterize
the effects of an active compound on skin metabolism.

CONTACT
Emile OBRE, PhD
Chief Operating Officer
CELLOMET
Université de Bordeaux
Plateforme Génomique Fonctionnelle
2e étage
146 rue Léo Saignat
33076 BORDEAUX CEDEX
Phone: 06 28 19 34 02
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Cerevaa – Centre de Recherche sous contrat – a pour objectif de répondre aux besoins concrets des
industriels. Son équipe pluridisciplinaire met à leur service son expertise et son savoir-faire pour les
accompagner dans leurs projets via des études et des programmes de recherche réalisés sur-mesure.
Nous développons, à l’aide des technologies de RMN, des applications innovantes dans le domaine
de la Cosmétique. La spectroscopie de RMN à haut champ permet de cartographier l’ensemble des
constituants chimiques et biochimiques d’un échantillon, les méthodes de RMN à bas champ
donnent quant à elles, accès à la compartimentation de l’eau ainsi qu’à sa disponibilité. Ce dernier
outil permet notamment, par l’étude du comportement de l’eau, de caractériser l’état d’hydratation
de divers modèles (protéines, peaux artificielles, cheveux…). Nous proposons, par exemple, à l’aide
de cette méthode :
- d’étudier l’impact d’un stress, d’un actif…
- de caractériser la capacité d’hydratation d’une matière première, d’un cheveu
- d’optimiser des formules
- …/…

Cerevaa is a research center under contract which the aim is to meet industrial needs. Its
multidisciplinary team makes its expertise and know-how available to support them in their projects,
carrying out tailor-made studies and research programs.
Using the NMR (Nuclear Magnetic Resonance) technologies, we develop innovative applications to
the Cosmetic sector. High field spectroscopy NMR allow us to map the whole chemicals and
biochemicals compnents of a sample, as for the low field NMR methods its useful to access to the
water compartmentalization and its availability in a system. The latter, for instance, allow to
characterize hydration state by studying water comportment on different models (protein, skin,
hair…). Thanks to this method, we propose for example :
- to study a stress, an active ingredient impact…
- to characterize hydration capacity of a raw material, hair
- to optimize formulation
- …/…

CONTACT
Alexandre GOURIN
Chargé de projet Développement commercial
Site Montesquieu
12 allée Isaac Newton
33650 MARTILLAC FRANCE
Tél : +33 (0) 5 56 64 55 70
Fax : +33 (0) 5 56 64 55 91
alexandre.gourin@cerevaa.com
www.cerevaa.com
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COSDERMA réalise des recherches biomédicales in vivo sur volontaires sains pour évaluer la
Tolérance et l’Efficacité des produits cosmétiques, cosméto-textiles, compléments alimentaires,
produits dermo-cosmétiques ou dispositifs médicaux.
Notre savoir-faire dans l’analyse et la conduite d’études cliniques interventionnelles et noninterventionnelles nous permettent de répondre à vos besoins en conformité avec la réglementation
en vigueur.
Notre expertise en efficacité et notre niveau d’équipement unique sont reconnus par l’industrie et
nous permettent de vous proposer des protocoles innovants, adaptés à vos revendications.
L’implantation marquée de nos laboratoires en France (Bordeaux) et en Chine (Wuhan), permet la
mise à disposition d’un panel de milliers de volontaires caucasiens et asiatiques pour évaluer vos
produits cosmétiques.
COSDERMA performs in vivo biomedical researches on healthy subjects to evaluate the Tolerance
and Efficacy of cosmetic products, cosmeto-textiles, food supplements, dermo-cosmetic products
or medical devices.
Our competences in analysis and performing of interventional and non-interventional clinical studies
allow us answering your needs in complying with the current regulations.
Our expertise in efficacy and our unique level of equipment are recognized by the industry and are
allowing us to offer you innovating protocols adapted to your claims.
The impacted implantation of our Laboratories, in France (Bordeaux) and China (Wuhan) permits us
to supply you with a panel of a thousand Caucasian and Asian subjects in order to assess your
cosmetic products.
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L’innovation portée par HPBioTECH

HPBioTECH a mis au point un procédé innovant de stérilisation d'actifs ou de produits cosmétiques.
Ce procédé s'appuyant sur une nouvelle approche des procédés de Hautes Pressions Hydrostatiques
est caractérisé par deux principaux facteurs :
• les produits cosmétiques ou les actifs sont directement traités dans le packaging final (donc
c'est le produit brut issu de l'élaboration industrielle qui est concerné) ce qui n'implique pas
d'un point de vue économique de conditionnement en atmosphère stérile.
• Les produits cosmétiques ou les actifs sauvegarde totalement leurs propriétés (galéniques et
organoleptiques).
Ce Procédé vise le développement de produits cosmétiques avec le minimum de conservateurs, voire
sans aucun conservateur.
En parallèle HPBioTECH est impliquée dans la mise au point de packagings appropriés à ce process.

HPBioTECH finalized an innovative process to sterilize actives (as ingredients) or Cosmetics. This
process based on a new approach of hydrostatic pressures is characterized by two main factors:
• From an economical point of view this process does not require packaging in sterile
atmosphere. Cosmetics or actives (as ingredients) are directly handled in the final packaging
(it is the raw product issued from the industrial elaboration that is concerned).
• Concerning the integrity and the naturality, Cosmetics or actives (as ingredients) maintain
totally their properties (galenic and organoleptic properties).
The objective of such innovative process is the development of cosmetics with the minimum of
preservatives even without preservatives.
In parallel, HPBioTECH is involved in the development of packagings suited to this process.

CONTACT
Gérard DEMAZEAU
Associé et Directeur Scientifique
22 rue Denis Papin, ZI de La Rivière
33850 LEOGNAN FRANCE
Tel : 07 62 63 07 06
gdemazeau@hpbiotech.fr
www.hpbiotech.fr
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Voir page suivante / See next page
CONTACT
Alexia FORESTIER
Responsable Marketing et Communication / Marketing & Communication Manager
Cell. +33 6 82 53 37 64
aforestier@idbio.eu
ESTER Technopole - 6 allée Skylab - 87068 LIMOGES Cedex - FRANCE
Tel +33 5 55 35 05 35 - Fax +33 5 55 35 95 44
info@idbio.eu - www.idbio.eu
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ADI NA - Cosme�c 360
17 juillet 2017

Osmo’city®, un nouvel actif au cœur de l’exposome
Repenser l’approche produits et notamment l’anti-pollution : tel est le déﬁ qu’a souhaité relever ID bio.
En capitalisant sur un nouvel actif pour peaux urbaines et en le plaçant dans un contexte plus large,
l’entreprise a su étonner ses partenaires avec plus qu’un simple lancement ‘anti-pollution’. ID bio s’est
en eﬀet intéressée à l’Exposome pour créer son innovation-produit. L’Exposome est un terme désignant
l’ensemble des expositions auxquelles nous sommes confrontés depuis le stade intra-utérin et ce, jusqu’à la
ﬁn de notre vie. C’est sur cette base qu’Osmo’city®, un ingrédient inspiré de la racine de guimauve, a été
mis au point par l’équipe Recherche et Innovation. L’actif, qui réduit l’adhésion des particules polluantes
sur la peau et facilite leur enlèvement (études ex vivo), répond ainsi parfaitement à l’un des facteurs-clefs
de l’Exposome : la pollution.
L’entreprise, à l’aide de cette approche, a ainsi repensé la manière de présenter ses actifs, en allant au-delà
d’une simple ﬁnalité produit ﬁni. Elle a cherché à préserver l’utilisateur ﬁnal des eﬀets de ces nombreuses
expositions en proposant des solutions en ce sens aux formulateurs.
ID bio, qui fait désormais partie du groupe Novacap (leader mondial de l’industrie chimique basé à Lyon),
entend baser l’ensemble de ses travaux de recherche précédents et actuels sur une approche qui se veut
diﬀérenciante aﬁn de toujours mieux répondre aux attentes des marques.

Contact pour plus d’informations
Alexia Forestier
Responsable Marketing et Communication
aforestier@idbio.eu
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PRESS RELEASE
ADI NA - Cosme�c 360
July, 17th 2017

Osmo’city®, a new active ingredient at the heart of the exposome

Reconsider the products’ approach, in particular around the anti-pollution concept: this is the challenge
that ID bio wished to take up.
By capitalizing on a new active ingredient for the urban skin and by setting it in a wider context, the
company has surprised its partners with more than a simple ‘anti-pollution’ launch. ID bio focused on the
Exposome to create its product innovation. The Exposome is a term that encompasses all the diﬀerent types
of exposures that we are faced with from the intrauterine stage to the end of our lives. On this basis, the
active ingredient Osmo’city®, inspired from the marshmallow root, has been developed by the Research
and Innovation Department. The ingredient that reduces the adhesion of polluting particles to the skin and
favors their removal (ex vivo studies), perfectly answers one of the key factors of the Exposome: pollution.
Based on this approach, the company therefore rethought the manner to present its active ingredients,
beyond a precise claim. The objective is to protect the ﬁnal user against the eﬀects of the various exposures,
by oﬀering adapted solutions to the formulators.
ID bio, now part of the Novacap group (world leading provider in the chemical industry, based in Lyon, France)
intends to focus its existing and future research and innovation projects on a diﬀerentiating approach, in
order to better meet the requirements and expectations of brands.

Press contact for more information
Mrs Alexia Forestier
Marketing and Communication Manager
aforestier@idbio.eu
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Depuis 1999, le groupe IDEA TESTS est spécialisé dans l’évaluation de l’efficacité (in vivo et in vitro),
de la tolérance et de la toxicologie des produits finis et ingrédients cosmétiques. Les activités d’IDEA
TESTS s’articulent autour de 5 catégories : tests cliniques, tests in vitro, microbiologie, tests solaires
et conseil réglementaire. Le groupe compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs, répartis sur
5 sites en Europe et 2 en Asie, et réalise plus de 20 000 tests pour les leaders mondiaux de l’industrie
cosmétique, comme pour les marques plus modestes. Le respect des Bonnes Pratiques Cliniques, des
Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL) selon l’ANSM et le GIPC, la certification ISO 9001 et des outils
informatiques innovants et performants, sont la garantie d’une qualité constante.
Sur Cosmetic 360, IDEA TESTS présentera une nouvelle méthode alternative pour analyser les
perturbateurs endocriniens, ses nouveaux protocoles de test anti-pollution, ainsi que ses nouvelles
solutions in vitro pour évaluer la sensibilisation des ingrédients et produits finis.

Since 1999, the IDEA TESTS group has specialized in efficacy evaluation (in vivo and in vitro),
tolerance and toxicology of finished products and ingredients for the cosmetic industry. IDEA TESTS
activities are organized into five categories: clinical testing, in vitro testing, microbiology, suncare
testing and regulatory advice. Today, the group is made up of one hundred employees, spread across
5 locations in Europe. It has completed more than 20,000 tests for both global brand leaders of the
cosmetic industry and smaller brands. The observance of Good Clinical Pratices, Good Laboratory
Pratices (GLP) according to ANSM and GIPC, the ISO 9001 certification, and an efficient computer
management system, are the guaranty for constant quality.
At Cosmetic 360, IDEA TESTS will present a new alternative method to analyse endocrine disruptors,
its new anti-pollution test protocols, as well as its new in vitro solutions to assess the sensitization of
ingredients and finished products.

CONTACT
Groupe IDEA TESTS
Site Montesquieu
Rue Jacques Monod CS 60077
33652 MARTILLAC CEDEX FRANCE
www.groupeideatests.com
CONTACT PRESSE
Lisa SIMON
Tel. + 33 (0)5 35 54 16 77
Mobile. + 33 (0)6 07 08 15 80
lsimon@thebtobagency.com
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Société d’études marketing et sensorielles créée en 2006, IMASENS a pour vocation d’accompagner
les entreprises dans la création et le développement de nouveaux produits. Collaborant avec plus de
400 clients en France et à l’international, elle réalise chaque année plus de 700 études
consommateurs sensorielles et marketing, qualitatives ou quantitatives. Avec plus de 10 ans
d’expérience dans le secteur cosmétique, IMASENS dispose d’une expertise multisectorielle et
multicanale : tests en laboratoire, tests à domicile, tests d’experts sensoriels, des tests d’efficacité,
tests d’odeurs... Elle possède des équipements de qualité permettant de répondre à toutes les
demandes des entreprises de la cosmétique : 1 salle de focus groupe pour les études qualitatives, 1
salle de sniff test équipée de 5 cabines individuelles ventilées et informatisées pour les tests d’odeur
et 2 salles de bain équipées en audiovisuel. Cela lui permet aujourd’hui de réaliser plus de 20% de
son chiffre d’affaires dans ce secteur d’activité. En constante croissance, IMASENS s’est dotée en
2016 de nouvelles infrastructures sur Périgueux, Bordeaux et Paris. Elle a renforcé son réseau de
partenaires certifiés au niveau international (Allemagne, Italie, Espagne, Pologne, UK, USA et depuis
l’année dernière Chine et Inde). L’institut est également agréé au Crédit Impôt Recherche depuis
2016.

IMASENS, a marketing and sensory research company created in 2006, supports companies from
the earliest stage of the product’s innovation and development until the launch stage. IMASENS
works in collaboration with more than 400 clients in France and abroad and carries out more than
700 consumer studies every year, almost a third of them are cosmetic’s product tests.
With over 10 years of experience in the cosmetic area, IMASENS has developed both qualitative and
quantitative methodologies specifically designed for cosmetic studies: screenings (of formulae)
tests, pre-launch studies, home use tests with collect of data on a dedicated on-line tests platform,
efficacy tests, cosmetic sensorial panels, etc. IMASENS owns also a full set of specific equipment:
bathrooms equipped with video/audio (observation of beauty routines and usages...), sniff test
boxes (to screen or validate fragrances…), interviewing rooms (exploration of usages, collect of postusage consumer feedback...), focus groups rooms (to explore congruence between marketing
concept and sensory attributes…).
Its innovation’s capacity and its ability to establish partnerships with the R&D departments of major
companies allowed IMASENS to obtain the agreement “CREDIT IMPOT RECHERCHE”. This
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certification allows french companies that entrust IMASENS with research and development
consumers surveys to benefit from a tax credit. Located in France (at Perigueux, Bordeaux and Paris),
IMASENS has managed to develop its’ own international network of sensory and marketing research
companies all over the world (Germany, Italy, Spain, Poland, UK, USA, China, India...).

CONTACT
Aurore CORDIER
Assistante Commerciale et Communication
9 rue de Condé
33064 BORDEAUX CEDEX
Cré@vallée Nord
BP 50068
251, bd des Saveurs Coulounieix-Chamiers
24003 PERIGUEUX CEDEX
Tél. : +33(0)5 53 03 05 24
a.cordier@institut-gout24.com
www.imasens.fr
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LYSPACKAGING est le premier industriel en plasturgie à proposer des bouteilles pots ou flacons en
bioplastique issues de la bagasse de canne à sucre 100% végétale biodégradable et compostable.
Issus majoritairement d’un matériau renouvelable et recyclable, les emballages de Lyspackaging
s’inscrivent dès leur conception, et tout au long de leur cycle de vie dans une économie circulaire
LYSPACKAGING a réalisé un premier programme d’étude qui a permis de mettre au point des
formulations de « matériau végétal » à base de canne à sucre permettant de fabriquer ces
emballages tout en améliorant les propriétés mécaniques et barrières.
LYSPACKAGING n’est plus en phase expérimentale de test puisqu’elle fabrique industriellement sous
la marque VEGANBOTTLE ces emballages (www.veganbottle.com) et les commercialise déjà sur
différents marchés de l’agro-alimentaire et non alimentaire.
Son expérience permet de mener des projets sans freins particuliers du compoundage à la mise en
forme de l’emballage qui peut être réalisé sur mesure ; Design Moule et production.
Des mélanges de matières avec des coproduits tel que noyau, coquille, céréale… sont maintenant
possibles depuis la mise au point des derniers travaux de recherche.
__________________________________________________________________________________
LYSPACKAGING is the first plastics manufacturer to offer bioplastic pots and bottles made from sugar
cane 100% biodegradable and compostable.
Issued mostly from a renewable and recyclable material, the packages of Lyspackaging follows a
continuous economic cycle; from their conception and throughout until end of life.
LYSPACKAGING carried out a first research study which made it possible to develop "plant material"
formulations with sugar cane making it possible to produce packaging while at the same time
improving the mechanical and barrier properties.
LYSPACKAGING is no longer in the experimental test phase as it now manufactures these packages
under the trade name VEGANBOTTLE (www.veganbottle.com) and already markets them in different
food and non-food markets.
VEGANBOTTLE provides an experience to carry out projects from compounding to the shaping of the
packaging which can be customized: Design, Mold and production.
Mixtures of materials with co-products such as core, shell, and cereal are now possible due to latest
research.
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CONTACT
Nicolas MOUFFLET, Président
19 rue Champagne St Georges
17810 SAINT GEORGES DES COTEAUX FRANCE
Tel : +33 (0)9 52 92 95 68
Mob : +33 (0)7 82 91 72 07
projet@lyspackaging.com
www.lyspackaging.com
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Située dans le sud-ouest de la France, Perles de Gascogne est producteur et distributeur d’huiles
vierges rares.
Créateur et seul producteur au monde de l'huile d'amandons de pruneaux, nous avons conservé
l’esprit authentique et artisanal de notre PME familiale, tout en y intégrant une véritable démarche
d’innovation et de R&D. Notre originalité est de produire et distribuer des huiles issues de filières
intégrées et parfaitement maîtrisées.
Nos produits sont uniques, élégants et 100% naturels. Aucun adjuvant chimique n’intervient dans
notre méthode de fabrication. Notre process est dupliqué à l’ensemble de nos huiles et produits afin
de vous garantir des ingrédients de qualité supérieure.
De nouveaux produits sont en cours de développement et notre gamme compte désormais :
- L’huile d’amandons de pruneaux BIO (l’huile conventionnelle est distribuée en exclusivité par
notre partenaire Les Laboratoires Expanscience)
- L’huile de noisettes
- L’huile de noix
- L’huile de chanvre BIO
- L’huile de cameline BIO
- L’huile Inca Inchi conventionnelle et BIO
- Les poudres d’amandons de pruneaux : <300µm, 300 à 500µm, 500 à 800µm
En 2017, nous avons investi dans la construction d’une unité de production en plein cœur de nos
vergers. Nous poursuivons ainsi notre expansion dans le respect d’une démarche d’économie
circulaire, de maîtrise de filière et de qualité, afin de proposer à chacun de nos clients, des produits
d’exception.

Perles de Gascogne is a French Company specialized in the production and distribution of virgin coldpressed oils and derivatives.
Creator and the only producer of prune almond oil in the world, we have preserved the authentic
and artisanal spirit of our family business, while integrating a true innovation and R & D approach.
Our products are unique, elegant and 100% natural. No chemical adjuvant is involved in our method
of manufacture. Our process is duplicated to all our oils and products in order to guarantee you
superior ingredients.
New products are being developed and our range now includes:
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-

Organic Plum oil (Natural oil is exclusively distributed by our partner Laboratoires
Expanscience)
Hazelnut oil
Walnut oil
Organic Hemp seed oil
Organic Camelina oil
Organic and natural Inca Inchi oil
Plum scrub powders : <300µm, 300 à 500µm, 500 à 800µm

In 2017, we developed our own production tool in the middle of our orchards. We are continuing our
expansion with an approach of circular economy, integrated and mastered sectors and quality
control, in order to offer each customer, exceptional products.

CONTACT
Nathalie BARRERE
Co-gérante, Responsable commerciale
Vidalou
47300 PUJOLS FRANCE
T +33 (0)5 53 70 21 55
F +33 (0)5 53 40 99 81
www.perles-gascogne.com
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AQUAROME®: a unique range of water-based active fragrances
A new extraction process of the plant essence to create your innovations
AQUAROM® est une gamme d'huiles essentielles solubilisées dans l'eau - Le procédé propriétaire
crée une alternative aux eaux florales - En réduisant la teneur en allergènes sans affecter le potentiel
odorant, nous vous permettons d'être en conformité avec la législation – Applications : cosmétiques

AQUAROM® is based on essential oils solubilised in pure water - The proprietary process creates an
alternative to hydrosols - By reducing allergens without affecting the odour, we can help you achieve
legislative compliance - Applications: personal care, perfumes and aromatherapy formulations

CONTACT
Xavier VITRAC
Président
ZA Les Pins Verts 22, Allée Migelane
33650 SAUCATS FRANCE
Tél. + 33 (0) 5 57 67 30 60
Port.+ 33 (0) 6 87 07 59 37
xavier.vitrac@phenobio.fr
www.phenobio.fr
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CONTACT
Marie-Odile HECHT, Cosmetic Project Manager
1 allée du doyen G. Brus
33600 PESSAC
Tel. +33 (0)5 57 02 07 23
hecht@polymerexpert.fr
www.polymerexpert.fr
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ESTOGEL E une solution innovante pour gélifier les huiles
La chimie supramoléculaire appliquée aux cosmétiques
Pessac (33- FRANCE), le 21 aout 2017 :
Après le succès de l’ExpertGel largement récompensé par les nombreux prix tels que le SEPAWA en
Allemagne (2016) ou le prix Ringier en Chine, PolymerExpert lance sur le marché cosmétique un
gélifiant d’huile : l’ESTOGEL.
La gélification des produits anhydres en cosmétique est un sujet d’intérêt. Les ingrédients disponibles
étant souvent complexes à mettre en œuvre ou peu efficaces.
L’EstoGel® E est une solution qui permet d’apporter à la fois transparence, suspensivité, viscosité et
thixotropie aux gels cosmétiques anhydres, avec un impact raisonnable sur le coût formule.
L’EstoGel®E est un gélifiant d’huile, biosourcé à plus de 90%, destiné aux huiles polaires à
moyennement polaires.
L’EstoGel®E forme des gels transparents à fort pouvoir suspensif. Les nacres ne se déposent plus au
fond du packaging.
La formation du gel est basée sur la chimie supramoléculaire : les molécules de polymère s’associent
entre elles grâces à des liaisons hydrogènes. Ces liaisons sont faibles et totalement réversibles. Le gel
ainsi formé présente une rhéologie thixotrope permettant de sprayer un gel épais.
Son sensoriel neutre permet de l’incorporer dans tout type de textures huileuses.
L’EstoGel®E permet en outre de gélifier du parfum pur ouvrant de nombreuses applications créatives
dans ce secteur.
Pour plus d’information contactez PolymerExpert ou DKSH, distributeur officiel de ce produit en
Europe, Asie et Etats Unis.
Qui sommes-nous ?
POLYMEREXPERT est une société totalement axée sur l’innovation dans le domaine des polymères
depuis plus de 15 ans. Actif dans de nombreux secteurs tels que l’aéronautique, l’automobile ou le
médical, PolymerExpert propose son expertise sur des projets à
haute valeur ajoutée.
Dans le secteur de la cosmétique, PolymerExpert propose deux
polymères innovants L’ExpertGel® est un gélifiant aqueux qui
augmente de viscosité avec la température et L’EstoGel®E.
Les propriétés originales de l’EstoGel®E vont certainement le rendre
indispensable dans de nombreuses formules.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer durant Cosmetic 360 les 18 et
19 octobre sur le stand K14

21 aout 2017

ESTOGEL E an innovative solution to gelify oils
Supramolecular chemistry applied to cosmetics
Pessac (FRANCE), August 21st 2017:
After the huge success of ExpertGel which has been widely recognized as innovative cosmetic
ingredient through several awards such as SEPAWA in Germany (2016) or Ringier in China (2017),
PolymerExpert launches EstoGel®: an oil thickening agent for the cosmetic market.
Gelifying cosmetic anhydrous products is an exciting topic. The existing raw materials are either
complex to handle or show a lack of efficiency.
EstoGel® E is the solution: it brings transparency, suspensivity, viscosity and thixotropy to anhydrous
gels with a reasonable impact on the cost.
EstoGel®E is a bio-sourced oil gelling agent designed for polar to medium polarity oils. EstoGel®E leads
to clear gels with high suspensive ability at very low concentration.
Based on supramolecular chemistry, polymer molecules aggregate through hydrogen bondings to build
a network and able to gelify oils. These physical interactions are weak and completely reversible and
the formed gel shows a high thixotropic rheology.
EstoGel®E based formulas are easy to spread on the skin with a very soft and silky sensorial input.
EstoGel®E gelifies also pure fragrances, opening lot of creative applications in this field.
PolymerExpert recommends the use of EstoGel®E in oily based cosmetic formulations and in the oily
phase of emulsions.
For additional information, please contact PolymerExpert or DKSH, our exclusive distributor in Europe.
Who are we?
POLYMEREXPERT is a French innovative company in the field of polymers at the forefront of research
and development dealing with more than 50 proprietary patents.
Our goal at POLYMEREXPERT is to apply our expertise and skill in the
development, research, and manufacturing of innovative polymers.
The unique polymers developed by POLYMEREXPERT such as
photochromic polymers, shape memory materials, self-healing polymers
or water and oil thickening agents are currently available in health care
industry.
In the cosmetic field, PolymerExpert has two innovative polymers:
ExpertGel® is a smart water gelling agent, increasing viscosity with
temperature and EstoGel®E.
EstoGel E will definitively become one of your favorite ingredients for
numerous formulas.
Don’t hesitate to come and see us at Cosmetic 360 booth K14 October 18th and 19th.

Découvrez les technologies de diagnostic de peau et cheveux de demain
L’entrée d’une nouvelle expérience consommateur dans le monde de la beauté
SkinLabs est le leader français du diagnostic de la peau et des cheveux associé à la recommandation
produits. Nous concevons, développons, fabriquons des appareils de diagnostic et de soin pour les
secteurs cosmétique, esthétique, capillaire ainsi que des outils d’observation et de recherches pour
les laboratoires.
Nos produits et techniques « clefs en main » intègrent différents degrés de personnalisation afin de
répondre à toutes les exigences. Basée en France, notre équipe pluri-disciplinaire prend en charge
chaque projet de manière particulière en intégrant recherche, innovation, développement, design,
électronique, mécanique, informatique, packaging.
Créée en 2009 par deux experts disposant de plus de 25 ans d’expérience en R&D dans le domaine,
SkinLabs collabore avec les plus grandes marques cosmétiques en France et à l’international, ainsi
qu’avec laboratoires et milieu médical. Nos appareils sont présents dans 40 pays à l’exportation.

Discover skin and hair tomorrow’s diagnostic technologies
A new way of consumer experience to enter the beauty world
SkinLabs is the French leader for skin and hair diagnostic system combined with products
recommendation.
We design, develop, make diagnostic and care devices for cosmetic, esthetic, hair sectors as well as
observation and research tools for laboratories.
Our turnkey products and techniques integrate different degrees of personalization, in order to meet
every requirement. Based in France, our multi-disciplinary team manages specifically each project by
integrating research, innovation, development, design, electronic, mechanics, IT and packaging.
Created in 2009 by two experts who have 25 years of expertise in products and diagnostic R&D
techniques, SkinLabs collaborates with the most famous cosmetic brands in France and abroad, as
well as laboratories and the medical sector. Our devices are present in 40 countries at the export.
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CONTACT PRESSE
Jérôme MAJIMEL, Co-fondateur
Tél. 05 40 00 31 98
jerome.majimel@ugiel.fr
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Communiqué de presse
Bordeaux, le 01/09/2017

UGIEL : la start-up Bordelaise qui métamorphose l'or en couleurs ...
Saviez-vous que l'or pouvait être tour à tour rouge comme le vin, ou bleu nuit ? Que
l'argent pouvait être jaune, bleu, rose, orange ou vert ?
UGIEL participera au salon Cosmetic 360 pour y présenter sa première gamme de couleurs
précieuses, destinées à la fabrication d'objets manufacturés haut de gamme. Cette start-up
Bordelaise, met à profit plusieurs années de recherche en créant une nouvelle génération de
colorants et de résines innovantes, dont les teintes sont uniquement dues aux propriétés
extraordinaires de métaux nobles, comme l'or ou l'argent. Couvrant l'ensemble des couleurs
de l'arc-en-ciel, certaines d'entre elles peuvent également évoluer sous l'influence de la
température et/ou d'un rayonnement UV afin d'associer fonctionnalité et élégance au sein
d'un même matériau.
Faciles à mettre en forme, et permettant de sublimer un grand nombre de matériaux
auxquelles elles peuvent être associées, ces résines précieuses viendront diversifier la palette
des professionnels de la cosmétique, de la publicité, ou encore du design et pourront trouver
des applications directes, par exemple dans le domaine du packaging primaire et secondaire,
ou du flaconnage.
UGIEL serait heureux de vous rencontrer dans le cadre du salon Cosmetic 360, sur le stand
H21, pour vous présenter ses matériaux innovants !

Contact presse :
Jérôme Majimel (Co-fondateur, UGIEL)
05 40 00 31 98 – jerome.majimel@ugiel.fr
Ou retrouvez-nous sur notre stand H21 !

Press release
Bordeaux, the 01/09/2017

UGIEL : the start-up from Bordeaux, which converts gold into colors ...
Did you know that gold could be red like wine, or blue like an evening sky? That silver
could be yellow, blue, pink, orange or green?
UGIEL will take part at the Cosmetic 360 show to exhibit its first collection of precious
colours, wich are designed for the production of high-end manufactured objects. This start-up
from Bordeaux uses the experience of serveral years of ressearch to elaborate a new
generation of dyes and innovative resins, wich's colours are solely due to the extrordinary
properties of noble metals, like gold or silver. Reaching all of the colours of a rainbow, some of
those are also able to evolve under temperature changes, or UV rays stimuli, thus associating
functionnality and elegance in a same material.
Being easy to process, and alowing to highlight almost every other material they can be
associated with, these precious resins will diversify the palette of cosmetic, marketing, and
design professionals, and give raise to many direct applications, for instance in fields like
primary and secondary packaging, or bottle manufacturing.
UGIEL would be very happy to welcome you at Cosmetic 360, on stand number H21, to show
you it's innovative materials!

Press contact :
Jerôme Majimel (Co-founder, UGIEL)
+33 5 40 00 31 98 – jerome.majimel@ugiel.fr
Or meet us on our stand number H21!

Scientific Committee

CALL FOR ABSTRACTS

Carine ALFOS ITERG
Laure BASSERAUD Groupe Panther
Oriane BEAUDUC Centre de Valorisation des Agro-ressources
Patrice BELLON SFC
Cécile BRUN IXXI
Henri CRAMAIL LPO
Richard DANIELLOU GDR Cosm actif
Hélène DE CLERMONT-GALLERAND Chanel
Sébastien DUPRAT DE PAULE Seppic
Amandine GOUBERT Cosmetic Valley
Benoit LATOUCHE Groupe IDEA TESTS
Fernando LEAL CALDERON CBMN (Colloïdes et Lipides pour l’Industrie et la Nutrition (CLIP’IN)
Eric MARECHAL UMR 5168 CNRS-CEAINRA-Université Grenoble Alpes
Philippe MARECHAL Stearinerie Dubois
Christophe MASSON Cosmetic Valley
Jean-Marc NICAUD Micalis INRA AgroParitech
Patrick OMARJEE LVMH Recherche
Antoine PICCIRILLI Biosynthis
Iuliana POPA Université Paris Sud membre du CS Cosmetic Valley
Marie-Claire RENARD Imasens
Anne ROSSIGNOL-CASTERA Oleos
Michel SABADIE MS Cosmetics Conseil
Nathalie SIMONIN ADI
Florent YVERGNAUX Bioeurope

Deadline for submission :

September 8, 2017
Contact
acatrice@cosmetic-valley.com

Partners

Deadline for submission :
September 8, 2017
https://lipidscosmetics.sciencesconf.org

Les lipides
constituent une partie importante de la matière de tous les organismes
vivant dans lesquels ils jouent un rôle capital à la fois dans leur métabolisme
et dans leur structure. Les cosmétiques sont des produits destinés
à être appliqués sur une peau saine dans le but de la protéger
et d’améliorer son aspect.

La Région Nouvelle Aquitaine,
l’ITERG et la Cosmetic Valley
vous invitent à venir présenter ou découvrir
les dernières recherches et innovations dans les domaines de la physiologie cutanée,
des procédés oléo-chimiques, des techniques d’extraction, de purification et analytiques
ainsi que les nouvelles technologies de formulation pour les produits de soin,
de maquillage ou capillaires.

Ils contribuent

Topic 1

donc significativement

au bien être

Innovation in lipids

safety and quality

des femmes et des hommes.

Dans la peau les lipides et leurs dérivés constituent une barrière protectrice,
efficace vis-à-vis du milieu extérieur et favorisent le maintien de son
hydratation. Les carences en lipides cutanés provoquent des inconforts
importants qui peuvent évoluer vers de véritables maladies cutanées.

Dans les émulsions cosmétiques qui représentent l’essentiel des produits
de soin et de maquillage, environ 70 % des matières premières utilisées
sont des lipides (huiles végétales, acides et alcools gras….) ou des dérivés
de lipides (émollients, émulsionnants ) ce sont eux qui vont apporter
la stabilité et la richesse de l’émulsion et dans de nombreux cas l’efficacité.

Aujourd’hui les lipides et leurs dérivés
utilisés dans les formulations cosmétiques
sont uniquement d’origine végétale
ou biotechnologique ce qui a permis
de favoriser la culture de nombreux
oléagineux et de développer de nouvelles
méthodes d’extraction et de nouvelles
synthèses qui se doivent de respecter
les nouvelles règles environnementales.

L’INNOVATION dans le domaine des lipides devient un enjeu majeur
pour une industrie cosmétique en évolution permanente dans le but de garantir
à ses consommateurs qualité, efficacité et sécurité maximum.
Ces innovations sont souvent le fruit de longues collaborations entre laboratoires
publics et sociétés privées.

Stability
Toxicity

Topic 2
Innovation in lipids

for sustainable cosmetics
Sustainable sourcing
Green processes
Biodegradability
Cycle analysis

Topic 3
Innovation in lipids

for cosmetics efficiency
Active ingredients
Bioavailability
Sensory
Skin and hair formulations

