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Mercredi 12 et jeudi 13 octobre à Paris : 21 entreprises de la filière 
cosmétique néo-aquitaine au salon Cosmetic 360  

 
 
La filière cosmétique néo-aquitaine sera à nouveau présente lors de la 8e édition du 
salon international Cosmetic 360, ces mercredi 12 et jeudi 13 octobre au Carrousel du 
Louvre, à Paris (99 rue de Rivoli). 
 
Bixente Etcheçaharreta, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et porte-parole, sera 
présent sur place le mercredi 12 octobre à partir de 12h30, pour saluer les entreprises 
néo-aquitaines, à l’occasion d’un “Apéro du terroir” (salon Le Nôtre, allées LB, LC et LD). 
 
Depuis 2013, la Région encourage et soutient la structuration d’une filière régionale 
cosmétique. Dans cette perspective, plusieurs actions collectives ont été menées, dont la 
participation à des salons internationaux et la formalisation d’un partenariat avec le pôle 
Cosmetic Valley en 2015. L’année 2018 a été marquée par l’accélération de la structuration 
de la filière cosmétique régionale, grâce à la création d’une antenne du pôle de 
compétitivité en région, financé par la Région. 
 
C’est donc aussi dans ce contexte qu’un stand collectif a permis de réunir sept entreprises 
régionales lors de la première édition en 2015, jusqu’à 21 entreprises aujourd’hui ! 
Objectif de cette participation soutenue par la Région en 2022 via le pôle à hauteur de 
59 296 euros : valoriser le savoir-faire régional en matière de cosmétique, et permettre 
aux entreprises régionales d’être présentes sur ce salon international auquel elles 
n’auraient pas accès seules. Il s’agit au final d’accroître l'attractivité de la Nouvelle-
Aquitaine en matière de cosmétique. 
 
En effet, grâce au travail de l'Agence de développement et d'innovation (ADI) et devant le 
succès répété de cet événement qui mobilise, il a été décidé de renouveler la mise en 
place d’un stand régional cette année au bénéfice de 21 entreprises ou structures 
exerçant dans le domaine de la cosmétique :  
 
Alpha Chitin (Lacq, Béarn), Antarctiqua (La Rochelle, Charente-Maritime), Art&Cos 
(Amou, 40), Cerevaa (Martillac, Gironde), CosDerma (Bordeaux, Gironde), CosmeFab 
(Mourenx, Béarn), Diva Flora (Bodeaux, Gironde), Imasens (Bordeaux, Gironde), Elysia 
Bioscience (Martillac, Gironde), InSiliBio (Limoges, Haute-Vienne), Kamax Innovative 
System (Limoges, Haute-Vienne), L’Atelier Daedalus (Angoulême, Charente), 
Lyspackaging (Chaniers, Charente-Maritime), Maprecos (Martillac, Gironde), Parfums Par 
Nature (Estilla, Lot-et-Garonne), Perles de Gascogne (Pujols, Lot-et-Garonne), 
PolymerExpert (Pessac, Gironde), Qima Life Science (Gençay, Vienne), Seprosys (La 
Rochelle, Charente-Maritime), SGS Idea (Martillac, Gironde), Silab (Saint-Viance, Corrèze),  
 
Le dossier de presse relatif à ce salon et à ces entreprises de Nouvelle-Aquitaine est joint à 
ce communiqué de presse. 
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