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Novembre 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Mercredi 29 et jeudi 30 janvier 2020 

Seconde édition du congrès scientifique  

LIPIDS & COSMETICS 

Lieu : Université de Bordeaux, 35 place Pey-Berland, 33000 Bordeaux 

Information : https://lipidscosmetics.sciencesconf.org 

 

Présent en Nouvelle-Aquitaine où une antenne été ouverte en 2018, le pôle de compétitivité 

COSMETIC VALLEY co-organise avec l’Institut des Corps Gras (ITERG) la seconde édition du 

congrès LIPIDS & COSMETICS qui aura lieu les 29 et 30 janvier prochains à Bordeaux, l’une 

des métropoles françaises les plus dynamiques. Ce congrès bénéficie du soutien de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, de son Agence de développement et d’innovation (ADI-NA), de l’Université 

de Bordeaux et de la Société française des cosmétiques (SFC).  

Près de 200 entreprises de la filière Beauté (ETI et PME) sont implantées en Région Nouvelle-

Aquitaine qui dispose d’un savoir-faire d’excellence dans le domaine très spécifique des lipides, 

éminemment stratégique pour l’industrie cosmétique puisque 70% des matières premières utilisées 

dans les cosmétiques sont des lipides (huiles végétales, acides et alcools gras…) ou des dérivés 

de lipides (émollients, émulsionnants) qui apportent stabilité, sensorialité et efficacité, tout en assurant 

une excellente barrière de protection pour la peau. Ce savoir-faire s’appuie tout particulièrement sur 

l’ITERG, Institut des Corps Gras, basé à Canejan près de Bordeaux, et devenu « la » référence 

européenne pour la connaissance, l'analyse et la technologie des corps gras.  

 

Enjeu majeur pour la filière, l’innovation dans le domaine des lipides est au cœur du congrès 

Lipids &Cosmetics dédié aux 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 à base de 

matières premières d'origine lipidique. 

https://lipidscosmetics.sciencesconf.org/
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Une trentaine d’intervenants de haut niveau sont attendus pour ce rendez-vous scientifique qui 

réunira des acteurs publics et privés au niveau international autour de trois grands thèmes choisis 

par le comité scientifique* de cette seconde édition : programme complet du congrès joint. 

 

 
SESSION 1  

INNOVATION IN LIPIDS FOR BIOSOURCING AND ECO CONCEPTION: GREEN LIPIDS 

SESSION 2  

INNOVATION IN LIPIDS FOR BIOSOURCING AND ECO CONCEPTION: LIPID RAW MATERIALS 

SESSION 3 

INNOVATION IN LIPIDS FOR LIPIDS FORMULATION: WICH STRATEGY FOR WICH RESULTS? 

 

Deux magazines professionnels -  OCL et Expression Cosmétique – apporteront leur concours au 

congrès. 

 

 

. * Comité scientifique : Franck ARTZNER, Université de Rennes - Laure BASSEREAU, Groupe - Carine 

BONNET, ITERG - Richard DANIELLOU, GDR Cosm’actifs- Hélène DE CLERMONT-GALLERANDE, CHANEL 

PB - Amandine GOUBERT, Cosmetic Valley - Benoit LATOUCHE, Groupe IDEA TESTS - Fernando LEAL, 

CALDERON CBMN (Colloïdes et Lipides pour l’Industrie  et la Nutrition (CLIP’IN) -  Carmen MALEPEYRE, 

Centre de Valorisation des Agro-ressources (CVA) - Philippe MARECHAL, Stearinerie Dubois - Marie 

OLLAGNIER SEPPIC - Iuliana POPA, Lip(Sys)² Université Paris Sud - Jean-David RODIER, Gattefossé - Michel 

SABADIE, MS Cosmetics Conseil - Nathalie SIMONIN, Cosmetic Valley - Florent YVERGNAUX, Solabia 

Bioeurope. 
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Bureau Cosmetic Valley Nouvelle-Aquitaine - Directrice : Nathalie Simonin 

6, allée du Doyen Georges Brus, 33600 PESSAC 

Tel : +33 (0)5 57 57 84 82 - +33 (0)6 38 60 75 13 

E : nsimonin@cosmetic-valley.com 

 

 

La Nouvelle-Aquitaine figure parmi les territoires phares de la filière française de la cosmétique 

avec de nombreux acteurs privés et des compétences publiques présents sur toute la chaîne de 

valeur.  Les quelque 200 entreprises ayant une activité cosmétique représentent un chiffre d’affaires 

de 1 milliard €. On y trouve un vivier de 5 000 professionnels, une expertise en matière de sécurité 

et performance, un savoir-faire dans le développement, la formulation et la fabrication à façon, des 

fournisseurs de technologies innovantes et des centres d’expertises reconnus dans le domaine de 

la valorisation des ressources végétales et de la lipochimie tels  que le Centre de Valorisation 

des Agroressources, CVA à Brive-la-Gaillarde et l’Institut des Corps Gras, ITERG près de Bordeaux. 

 

Le pôle de compétitivité COSMETIC VALLEY y dispose depuis 2018 d’un bureau régional implanté à 

Bordeaux. En 2 ans, le dynamisme de la filière cosmétique régionale s’est accéléré, la visibilité des 

compétences industrielles et des laboratoires publics s’est accentuée.  

Le Pôle compte actuellement 48 adhérents en Nouvelle-Aquitaine dont l’Université de Bordeaux qui 

vient de rejoindre le réseau. 
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A PROPOS DE COSMETIC VALLEY 

www.cosmetic-valley.com   

 

Créée en 1994, labellisée « pôle de compétitivité » en 2005, COSMETIC VALLEY est aujourd’hui le 

pôle de la filière nationale de la parfumerie-cosmétique française chargé par l’État de mettre en place 

une stratégie tricolore pour coordonner les actions menées sur le territoire national au service de la 

filière. Moteur d’une filière d’excellence reconnue dans le monde entier et premier exportateur 

mondial, ce pôle national incarne les valeurs de la marque France : innovation, performance, sécurité 

des produits, respect de l’environnement.  

 

La stratégie volontariste du pôle vise à fédérer les forces vives de l’industrie française de la 

parfumerie-cosmétique pour mieux répondre aux enjeux de demain sur un marché mondial en pleine 

croissance et fortement compétitif. Le succès de COSMETIC VALLEY, dont le modèle inspire de 

nombreux clusters dans le monde, repose sur la création d’un véritable « tissu industriel à l’allemande  

loù grands groupes, PME, PMI et start-ups travaillent ensemble, où donneurs d’ordres et fournisseurs 

collaborent, où laboratoires de recherche publique fondamentale et de recherche privée appliquée 

échangent, où la mutualisation des forces permet de gagner en puissance et en visibilité. 

 

Afin de valoriser les savoir-faire de chaque région en respectant leur identité propre, Cosmetic Valley 

a mis en place une stratégie nationale de Domaines d’Excellence Stratégique Territoriale (DEST). Il 

s’agit pour le pôle de mettre en place une démarche structurante fondée sur les atouts et ambitions de 

chaque territoire, en concertation étroite avec les collectivités territoriales, les organismes de 

recherche et de formation, et les entreprises. Cette dynamique permet aux entreprises, et tout 

particulièrement aux PME, d’accéder à des plateformes d’innovation spécialisées, des formations, de 

participer à des congrès, des salons internationaux, etc. Autant d’atouts pour innover et rayonner à 

l’international au service de l’intérêt économique, scientifique et commercial de la filière, qui gagne 

ainsi en cohésion et en visibilité.  

 

Les Congrès de COSMETIC VALLEY  

Les congrès thématiques de Cosmetic Valley sont un exceptionnel outil de communication scientifique 

et de formation qui permettent de valoriser l’excellence de la filière cosmétique française, d’assurer la 

mise à niveau régulière de la formation des professionnels du secteur et de conforter le leadership de 

la France dans le domaine de la Beauté. Leur rythme a fortement augmenté, de 3 à 7 congrès en 

quelques années, avec de nouvelles thématiques liées aux domaines d’excellence de chaque 

territoire ou région. La force de ces congrès tient notamment à leurs comités scientifiques, composés 

d’experts de la filière (industriels et chercheurs), qui mettent en exergue les grands enjeux, par thème, 

répondent aux attentes des professionnels et facilitent leur montée en compétences 

 

 

http://www.cosmetic-valley.com/
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DOMAINES D’EXCELLENCE STRATÉGIQUE TERRITORIALE 

 Sécurité en Normandie avec la plateforme Cosmetomics@Normandie et la dynamique sur le 

packaging et la supply chain 

 Recherche en région Centre-Val de Loire avec le programme Cosmétosciences. 

 Beauté Tech et Maquillage à Chartres 

 Sensoriel à Tours avec la plateforme Certesens. 

 Lipochimie et valorisation des Agroressources en Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec 

l’ITERG et le CVA. 

 Tests et Mesures dans le Val d’Oise, à Cergy-Pontoise, avec la plateforme 

Cosmetomics@paris-île-de-France 

 Olfaction en région Île-de-France en partenariat avec l’ISIPCA. 

 Performance et Qualité au travail à Blois, en partenariat avec l’INSA Centre-Val de Loire 

 

Chiffres clés 2019 

• 3 200 entreprises réparties sur le territoire national pour la filière française de la parfumerie-

cosmétiquedont 80 % de PME et une centaine de grandes marques 

• 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, 246 000 emplois* pour l’ensemble de la filière 

• Tous les métiers de la filière parfumerie-cosmétique présents : matières premières et ingrédients, 

formulation,conditionnement, contrôles et tests, PLV, injection plastique, packaging, logistique… 

• 10 universités membres du pôle : Bordeaux, Cergy-Pontoise, Le Havre, Orléans, Paris 13, 

Paris Sud, Rouen, Saint-Quentin-en-Yvelines, Sorbonne Universités, Tours/François Rabelais - 

Versailles 

• Des organismes de recherche de renom : CNRS, INRA, LNE, Synchrotron SOLEIL 

• 136 cursus de formation : EBI, France Business School, IMT, NSA CVL, ISIPCA, Neoma Business 

School…/100 000 étudiants 

• Le soutien de l’État et de 25 collectivités territoriales et de 3 régions : Centre-Val de 

Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine 

• 8 170 chercheurs / 226 laboratoires de recherche publique 

• 350 projets de recherche collaboratifs labellisés (400 millions d’euros investis en recherche) 

- Appels FUI : près de 40 projets ont été déposés depuis 2005, représentant un investissement total 

de 101 millions d’euros et bénéficiant de 38 millions d’euros d’aides publiques 

• 345 entreprises et 240 laboratoires publics impliqués dans les projets de recherche 

• 8 plateformes d’innovation 

 

* Source : rapport Asteres pour la FEBEA, 2019. 

 

 

 


