COSMETAGORA
Les Rencontres de la Formulation
ESPACE CHAMPERRET
Place de la Porte Champerret
Les 10 et 11 janvier 2017
75017 PARIS
De 9h30 à 18h00

GUIDE VISITEUR
Plan du salon
Liste des exposants

9

ème

ÉDITION

Edito
Le Salon Cosmetagora est une idée qui a vu le jour il y a
maintenant 9 ans à l’initiative du conseil d’administration de
la Société Française de Cosmétologie, devenu le rendez-vous
incontournable de notre profession.
Pour cette 9ème édition, ce salon se veut toujours plus proche de
vos attentes, avec encore plus de services et de professionnalisme.
Pour la cinquième année, nous vous accueillons à l’Espace
Champerret, un espace idéalement placé et parfaitement
configuré pour vous recevoir dans les meilleures conditions.
Plus que jamais Cosmetagora reste le lieu propice aux rencontres,
aux échanges et aux opportunités commerciales.
Nous avons le plaisir d’organiser la quatrième édition du Prix
de la Formulation Cosmetagora qui verra les formules les plus
innovantes récompensées par un jury d’experts.
Nous vous souhaitons un excellent Salon Cosmetagora 2017 en
attendant de vous retrouver pour la 10ème édition en 2018.

La commission COSMETAGORA
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3 V Sigma
3V Sigma est un producteur mondial de produits chimiques de spécialités de pointe. Grâce à une
connaissance approfondie de la chimie, des procédés et des applications dans les produits finis, nous
inventons et produisons des produits chimiques qui, avec une innovation continue, une qualité soutenue
et un soutien client exceptionnel, ont été les ingrédients clés de notre succès depuis 60 ans. Dans les
cosmétiques, nous offrons des filtres UVB supérieurs, uniques pour leurs solubilité et la photo-stabilité,
les agents conditionneurs les plus pertinents et un grand portefeuille de polymères. Les polymères
sont la famille de produits dans laquelle nous avons récemment mis sur le marché la majorité des
nouveautés. Nos clients peuvent choisir parmi une variété de solutions pour la rhéologie et les défis des
suspensions de particules, ainsi que l’apparence et la texture du nouveau produit. 3V Sigma propose
également des polymères de qualité pharmaceutique. Nous sommes présents dans tous les pays avec
des services commerciaux et un soutien technique pour développer ensemble des applications de
produits et des opportunités d’affaires.

STAND
60

Active Beauty
Inspiré par les tendances beauté du monde entier et disposant d’une expertise reconnue,
Givaudan Active Beauty offre un vaste portfolio d’ingrédients actifs cosmétiques innovants
crées pour sublimer la beauté de demain.

STAND
55-56

Active Concepts
Venez découvrir nos Nouveautés, nos actifs Naturels & Innovants issus de différentes
technologies dont notre spécialité : la Biofermentation et nos solutions Antimicrobiennes
& Antifongiques Naturelles.

STAND
95

Adeka
ADEKA est une entreprise chimique Japonaise spécialisée dans les polymères et glycols. Le siège social
en Europe se trouve à Düsseldorf en Allemagne. ADEKA est le principal fabricant sur le marché des
boosters glycols antimicrobiens. Nous lançons deux nouveaux boosters sur le marché l’Adekanol CHG
et l’Adekanol NHG en plus nous proposons un tout nouveau conservateur 100% naturel. De plus ADEKA
est le possesseur du brevet du « Gel à mémoire de forme » l’Adekanol GT-730 « polymères intelligents
» certifié monde. Grace à son gel fortement thixotropique sa texture « auto-lissante » est capable
de se déformer à volonté sous la contrainte, et de reprendre sa forme initiale sous les 30 secondes.
Avec l’Adekanol GT-730 vous pouvez développer des formules transparentes pour des applications
capillaires, soins, make-up et fondations. ADEKA est constamment à la recherche de nouveaux produits
innovants et à l’écoute du marché, c’est pour cela que notre R&D au Japon a développer un autre gélifiant
l’Adekanol GT-930 compatible avec une haute dose d’huile allant jusqu’à 70%.

STAND
174

Alban Muller International
Alban Muller, l’Expert du naturel, offre des alternatives naturelles et innovantes pour
tous vos ingrédients ainsi qu’un large éventail de produits finis naturels, prêts à être
commercialisés.

STAND
1

Albhades Provence
Un service global « made in France » pour une mise sur le marché en toute sécurité :
Evaluation de la sécurité / Tests cliniques / Expertise solaire / Réglementaire / Contrôle
qualité.

STAND
54

Aldivia
ALDIVIA Eco-conçoit des ingrédients cosmétiques d’origine naturelle, en combinant
l’extraordinaire biodiversité des plantes avec l’innovation, afin de créer des solutions à
haute valeur ajoutée pour l’industrie cosmétique.
Trois piliers soutiennent cette approche globale :
- Le Sourcing Ethique des matières premières avec les certifications biologiques
et équitables, le respect des principes du Bio-commerce, et la création de filières
d’approvisionnement durables.
- L a Chimie Verte et la mise en œuvre de ses principes dans des procédés brevetés
préservant l’environnement, pour la conception d’ingrédients sains et biodégradables.
- L a Cosmétique Naturelle et le support de formulation, pour aider à la création de
cosmétiques naturels innovants, pour le bien-être des consommateurs.

STAND
109

AMI Chimie
AMI Chimie est un distributeur indépendant de matières premières et d’ingrédients
de spécialité principalement présent dans les industries liées au bien-être telles que la
cosmétique et l’agro-alimentaire.
JRS Rettenmaier, une entreprise engagée dans le naturel… Production d’ingrédients
cosmétiques issus de bois, cellulose ou amidon : exfoliants 100 % naturels biodégradables,
poudres soyeuses, modificateurs de rhéologie.

STAND
97-98-99

Argile du Velay
Argile du Velay est le leader incontesté de l’extraction et de la production d’argile en France et à
l’international. L’entreprise offre des ingrédients naturels sélectionnés pour leur pureté et sans
traitement ni ajout de produits chimiques. Depuis plusieurs années, elle a su se diversifier en proposant
aujourd’hui une gamme de couleurs d’argiles naturelles, conforme aux critères ECO-CERT et COSMOS.
Un choix varié qui répond aux attentes de chaque peau. L’argile soigne, soulage, protège, purifie,
désinfecte et embellit. Argile du Velay a collaboré avec Labskin Créations, spécialisé dans les tests
sur peaux reconstruites, pour mesurer l’efficacité de son argile phare, l’argile verte du Velay. L’étude
scientifique démontre que l’argile verte du Velay améliore très nettement la viabilité des cellules de la
peau et favorise la sécrétion de collagène de type I. Depuis 4 ans, grâce au savoir-faire de son laboratoire,
Argile du Velay offre à ses partenaires un service clef en main pour la conception et formulation de
produits cosmétiques.

STAND
83

Arkema
Sur Cosmetagora 2017, Arkema présente ses dernières innovations basées sur sa gamme
de poudres de texture multifonctionnelles Orgasol®. Venez tester notre formule épurée et
responsable.

STAND
131

Ashland
It takes a company with teams of solvers to keep faces, hands, feet, hair and body clean,
healthy and safe from the sun. The teams at Ashland are ready to help you solve problems
and deliver results.

STAND
112-116

AY Cosmetic Creation
Laboratoire Cosmétique spécialisé dans la formulation des produits solaires, soins antiâge et soins anti-tâches. AYCC vous propose un full service : Conception, Formulation et
Industrialisation pour vos gammes. AYCC vous accompagne dans l’établissement de vos DIP
et tests à mettre en œuvre selon vos revendications. Innovation et réactivité sont nos deux
atouts pour la réussite de vos projets. contact : Dr. Abdellah YOUSFI, Gérant
Email : info@aycc.fr

STAND
172

Azelis
Grâce à la qualité de ses produits et à son service technique exclusif, Azelis Personal
Care se positionne en leader de la distribution d’ingrédients de spécialités et d’additifs
cosmétiques. Azelis Personal Care ne cesse d’accroître son réseau de commettants au
niveau international afin de pouvoir offrir à ses clients les ingrédients essentiels à leurs
formulations. La gamme Azelis inclut notamment des texturants, des gélifiants, des
émollients, des émulsionnants, des ingrédients actifs ainsi que des parfums. Notre équipe
commerciale et technique sera ravie de vous accompagner dans vos projets futurs.

STAND
93-94

BASF
BASF Personal Care, spécialiste des ingrédients cosmétiques, s’appuie sur son excellence
scientifique et sa connaissance du marché, pour développer en collaboration avec ses
clients des solutions durables répondant aux attentes des consommateurs.

STAND
132-135-136

Bayer
Spécialiste des actifs cosmétiques naturels, la division Serdex est experte dans le
développement d’extraits innovants d’origine malgache et s’engage pleinement dans une
démarche éthique.

STAND
120

Becarre
Becarre Natural represents, distributes and develops standardized plant extracts,
supported by studies, from manufacturers selected for their seriousness and competences:
Sabinsa, PoliNat, Isocell, ….
CONTACT : Gontran GAILLOT - 06 86 54 83 48 / +33 6 86 54 83 48 gontran.gaillot@becarre-natural.com - www. becarre-natural.com

STAND
173bis

Berkem
Depuis 50 ans, Berkem est expert en extraction végétale. Cette PME indépendante à taille
humaine s’est spécialisée dans l’extraction de principes actifs, en particulier de polyphénols.
Grâce à son outil industriel et à ses développements R&D, Berkem développe des ingrédients
actifs, des extraits botaniques, des eaux florales ainsi que des extraits sur mesure.
Contact : Julie DROUX – Responsable marketing – julie.droux@berkem.com

STAND
61-64

Bioalternatives
BIOalternatives is a contract research organization specializing in cellular and molecular
pharmacology which offers a full range of in vitro and ex vivo solutions for cosmetic claim
substantiation.
Contact: Mme Marion BAILLY : sales@bioalternatives.com

STAND
53

Biocosmethic
Fournisseur d’ingrédients actifs issus du monde végétal, notre expertise se situe
principalement dans les domaines de l’extraction végétale et de l’encapsulation pour lesquels
nous garantissons la qualité et la traçabilité. Grâce à ses engagements environnementaux
et sociaux, Biocosmethic assure un business à la fois éthique et profitable pour tous.
Fort de son expertise dans les systèmes de libération contrôlée, Biocosmethic offre aussi,
via sa société sœur Naturethic, une gamme d’actifs naturels et éco-certifiables.
Biocosmethic travaille également en partenariat avec la société Infinitec et vous propose
une gamme de peptides et d’actifs vectorisés. Contact: info@biocosmethic.com

STAND
150

Biolie
Venez cette année découvrir notre gamme inédite de colorants lipophiles. Bénéficiant
d’une activité biologique, ces colorants sont une nouvelle génération d’ingrédients actifs
et fonctionnels.

STAND
130

Biosynthis
BIOSYNTHIS is a French Company specialized in renewable and biodegradable raw
materials for cosmetic industry. We provide innovations within a wide range of renewable
Green solutions.
BIOSYNTHIS, Société Française spécialisée dans les matières premières renouvelables et
biodégradables pour l’industrie cosmétique. Nous proposons des innovations dans un large
éventail de solutions vertes renouvelables.
Contact : Thierry Bernoud - tbernoud@biosynthis.com - +33. 6.07.83.26.16

STAND
184

Botanica
Botanica est une société Suisse spécialisée dans l’extraction végétale.
Tous nos extraits sont réalisés fraichement, sur demande et selon vos critères.
Une nouvelle offre d’actifs objectivés est aussi à découvrir.
Venez nous rencontrer, Stand N°115 !

STAND
115

Brenntag Spécialités
BRENNTAG commercialise des matières premières cosmétiques en relation avec de grands
producteurs du marché. Ces produits apportent différentes fonctionnalités aux multiples
formes galéniques rencontrées.Au-delà d’une largeur de gamme reconnue, BRENNTAG
apporte sa structure opérationnelle pour apporter à ses clients un service de proximité et
de qualité. Grâce à son laboratoire et son équipe technique, BRENNTAG vous apportera des
solutions quant à vos différents projets.

STAND
45-46

Business France
Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie
française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs
exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux
en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises
et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise).
Rencontrez sur le stand 26 nos experts du secteur cosmétique, de la réglementation
internationale, V.I.E et pays : Royaume-Uni, Allemagne, Taïwan, et Pologne.

STAND
26

Caldic France
Leader de la distribution de produits chimiques de spécialités depuis 1970, Caldic France
vous invite à venir découvrir sa nouvelle gamme de matières premières cosmétiques pour
enrichir vos formulations.

STAND
30

Care Activ
CARE ACTIV INGREDIENTS est un fournisseur d’actifs cosmétiques innovants. Nous
distribuons les sociétés PHENOBIO, KUMAR, KERAT’INNOV, APIOMARINE et OCEOPIN.
Contact : Patrice Blin, info@careactiv.fr

STAND
34

Cauvin
HUILERIE CAUVIN, la beauté par les huiles
Spécialiste des huiles végétales, l’huilerie Cauvin propose une gamme professionnelle très
large spécialement développée pour la cosmétique - 04.66.04.71.81

STAND
33

Clariant SE
As one of the world’s leading specialty chemical companies, Clariant contributes to value
creation with innovative and sustainable solutions for customers from many industries. Our
portfolio is designed to meet very specific needs with as much precision as possible. At
the same time, our research and development is focused on addressing the key trends of
our time. These include energy efficiency, renewable raw materials, emission-free mobility,
and conserving finite resources. In this respect our new Active Ingredients Unit, expert in
skin science inspired by nature, provides effective and proven solutions for beauty brands.
Come to visit us and discover our global offer!

STAND
133-134

CLR
CLR développe des principes actifs cosmétiques innovants, de haute qualité et à efficacité
testée, pour le soin de la peau et des cheveux.

STAND
129

Codif
CODIF est le fruit d’une recherche constante d’innovation technologique et d’un engagement
humain au service de ses clients. Nous développons des actifs naturels, innovants et
différenciants.
infotech@codif-tn.com

STAND
113

Comercial Quimica Masso
COMERCIAL QUIMICA MASSÓ offers a broad range of cosmetic ingredients. Their specialised
sales teams are backed up by technical and marketing staff in order to offer tailor made
solutions to their customers.

STAND
147-148

Connect Chemicals
Connect Chemicals offre une large gamme de matières premières cosmétiques de qualité
et des références certifiées COSMOS. Notre catalogue comprend des conservateurs, des
boosters de conservation, des actifs, des séquestrants, des agents texturants...
Contact : Yassine Ibn Slimane - yassine.ibnslimane@connectchemicals.com – 06 13 88 77 65

STAND
71

Contipro
Contipro présente ses derniers tests d’efficacité de l‘acide hyaluronique sur le
renouvellement cellulaire par microscopie confocale sur peau vivante et son concept de
cosmétique personnalisée.

STAND
168

Copci
COPCI, Groupe NRC propose des actifs, des émulsionnants, des dérivés de lécithine, des
cires, des silicones de spécialités, des huiles et beurres végétaux, des exfoliants.
Contact : Xavier Fabre, x.fabre@copci.com, 06 87 71 16 77

STAND
111

Coptis
COPTIS leader dans l’édition de logiciels destinés aux laboratoires cosmétiques, présente
Coptis LAB, le logiciel conçu spécialement pour le développement de formules cosmétiques
et les affaires réglementaires. Coptis LAB, bénéficie d’évolutions constantes et intègre un
nouveau module Packaging qui permet la gestion centralisée des données des articles de
conditionnements et de leurs matériaux, l’élaboration de la nomenclature packaging par
articles de conditionnement (B.O.M) et la conception du produit fini packaging + formule
cosmétique. Avec l’intégration de ce nouveau module, Coptis LAB devient une solution
globale et est aujourd’hui le seul logiciel à couvrir l’ensemble des métiers de la R&D d’un
produit cosmétique. Venez rencontrer l’équipe commerciale pour assister à une démo de
l’ensemble de nos solutions !

STAND
67

Cosmact
Des Ingrédients fortement Différentiés et Certifiés COSMOS, Réactivité et Expertise au
quotidien pour vos Développements.

STAND
144

Cosmetic Valley
TERRITOIRE DE RÉFÉRENCE DE LA COSMÉTIQUE MONDIALE
Créée en 1994, labellisée pôle de compétitivité en 2005, la Cosmetic Valley est aujourd’hui
le territoire de référence de la cosmétique mondiale et le premier centre mondial de
ressources en parfumerie-cosmétique. Plus d’un cosmétique sur dix vendu dans le monde
a été produit sur ce pôle qui s’étend sur trois régions - Centre, Haute-Normandie et Ile-deFrance - et rassemble près de 800 entreprises de la filière Beauté ainsi que huit grandes
universités françaises partenaires. Moteur d’une filière française leader sur le marché
international, le pôle de compétitivité Cosmetic Valley incarne les nouvelles valeurs de la
marque France » en matière de parfumerie-cosmétique : innovation, performance, sécurité
des produits, respect de l’environnement.

STAND
35

Cosmed
COSMED est l’association professionnelle de la filière cosmétique en France avec 720 TPEPME et ETI adhérentes. COSMED siège à la Commission Européenne dans les instances
d’élaboration de la réglementation cosmétique, ainsi que dans les organismes nationaux et
internationaux de normalisation. Ses contributions et prises de positions réglementaires et
scientifiques sont reconnues internationalement. COSMED contribue ainsi à l’élaboration
d’un cadre réglementaire permettant la mise sur le marché de produits cosmétiques sûrs
et efficaces. www.cosmed.fr

STAND
21

Cosmetique mag
CosmétiqueMag est le magazine leader de la filière beauté.
Chaque mois, il aborde l’actualité des marques, des distributeurs, des fournisseurs
d’ingrédients et de packaging ainsi que les grandes questions qui agitent la profession.
Il décrypte également les grandes tendances de consommation et de vente, et fait le point
sur toutes les sorties de nouveautés sur des fiches produits complètes. (Compositions, plan
de lancement, circuit de distribution).
Contact : Delphine Gadret – 01 78 16 31 19

STAND
82

Covestro
Avec 12,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2015, Covestro, un des principaux
fournisseurs mondial de polymères, offre une gamme d’ingrédients cosmétiques innovants :
Baycusan®, agents filmogènes pour des applications maquillage, capillaire, solaire et soin
de la peau.

STAND
20

Croda
Croda est un des leaders dans la production d’ingrédients de spécialités hautes
performances. Nous proposons une large gamme de matières premières dans divers
secteurs. Fort de notre engagement envers le développement durable et la responsabilité
sociale, nous créons des solutions innovantes répondant aux tendances actuelles et futures.

STAND
16-18

Daito Kasei
DAITO KASEI EUROPE, filiale japonaise de DAITO KASEI KOGYO, leader des pigments
traités, propose également des spécialités cosmétiques innovantes destinées aux produits
de maquillage, de soin, solaires et capillaires.

STAND
43-44

Delfin Technologies
Fournisseur international des appareils des mesures de la peau. Uniques, homologués,
fiables et sans fil, ils mesurent TEWL, hydratation, teinte, élasticité, etc. pour vos claims et
formulations.

STAND
4

Dermscan
Depuis 1990, Dermscan réalise des études (pré) cliniques de sécurité et d’efficacité in vitro /
sur volontaires ou patients. Pour tester votre produit cosmétique ou de santé :
commercial@dermscan.com.

STAND
47

DKSH
DKSH BU Performance Materials is a leading specialty chemicals distributor and provider
of Market Expansion Services for performance materials, covering Europe, North America
and the whole of Asia. We source, develop, market and distribute a wide range of specialty
ingredients. In addition, it creates innovative and cutting-edge concepts and applications in
11 innovation centers located worldwide.

STAND
96-100

Dr. Straetmans GmbH
Avec ses 30 ans d’expérience en conservation, Dr Straetmans a developpé la gamme
Dermosoft®, un concept alternatif d’antimicrobiens multifonctionnels, utilisés dans des
centaines de produits cosmétiques à travers le monde.
Contact: Dr. Straetmans GmbH - Merkurring 90 - 22143 Hamburg, Germany
Tel.: +49 40 66 93 560 - Fax: +49 40 66 93 56 310
info@dr-straetmans.de - www.dr-straetmans.de

STAND
2

DSM France
DSM Personal Care fournit des ingrédients et des solutions innovantes pour l’industrie
cosmétique. Notre portefeuille comprend une large gamme de produits allant des vitamines,
et des filtres UV, aux actifs pour le soin de la peau et aux polymères capillaires.

STAND
138-141

Ekato Systems GmbH / Nizo
Spécialiste du génie des procédés pour les liquides et solides dans l’industrie cosmétique
pharmaceutique et chimique : homogénéisation, dispersion, scale up laboratoires/industrie,
mélange et séchage. Site : www.ekato.com
contact: Ekato France : Cecile Gard - Tel 01 30 08 75 50 cecile.gard@ekato.com

STAND
75

Estenity
Basée en France, ESTENITY est affiliée à la société japonaise KOKYU ALCOHOL KOGYO
CO., LTD. qui, depuis 1952, fabrique et commercialise des ingrédients cosmétiques. Nous
proposons notamment des esters et polymères hautement purifiés pour des applications
maquillage, soin (visage, corps, solaire) et capillaire. Venez découvrir nos émollients
d’origine végétale et nos formules innovantes.
Contact : info@estenity-europe.com - www.estenity-europe.com

STAND
41

Eurofins
Le réseau des 250 laboratoires Eurofins offre une large gamme de services pour l’évaluation de la
sécurité et de l’efficacité de vos produits en analytique, microbiologie, essais in vitro et cliniques et
expertise toxicologique. Des méthodes alternatives in vitro sont désormais disponibles pour évaluer la
sensibilisation cutanée (h-CLAT, DPRA et KeratinoSens) de vos ingrédients. Les études de pénétration
cutanée, les profils d’activité in vitro et les essais enzymatiques disponibles dans nos laboratoires vous
permettent des études approfondies de vos actifs. Avec la récente acquisition du Groupe Evic, Eurofins
a étoffé son offre clinique et renforcé sa position de leader en Europe. Une équipe d’investigateurs et de
techniciens expérimentés, un parc instrumental complet et des protocoles innovants vous accompagnent
dans l’évaluation de vos revendications sur les produits de soin (hydratation profonde Moisturemeter
D®, ovale du visage AEVA®), capillaires (sniff du cuir chevelu, anti-chute, évaluation par des coiffeurs),
solaires (SPF et p-UVA), maquillage (longue tenue jusqu’à 12 heures, conditions extrêmes) ou d’hygiène.
Pour plus d’informations, nous vous accueillons avec plaisir sur notre stand 73.

STAND
73

Evonik / Adara
En tant que spécialiste dans le domaine des matières premières et des concepts pour les produits de
soins visage et corps ou produits capillaires, Evonik Personal Care combine l’excellence scientifique à la
passion de la cosmétique. Nous travaillons en accord avec les grands principes éthiques & scientifiques
– et mettons tout notre cœur dans notre mission. Nous appelons notre approche : « L’âme et la science
de la beauté » Nous utilisons des matières premières renouvelables et des méthodes durables via
différentes plateformes technologiques : chimie organique, voie enzymatique, silicone modifié, cellules
de plantes, fermentation … Notre gamme se compose d’émulsionnants, de tensio-actifs secondaires,
d’émollients, d’agents conditionneurs, d’épaississants, d’agents nacrants et d’actifs. Ces ingrédients
contribuent à l’élaboration, à l’efficacité et au toucher sensoriel des produits cosmétiques. Evonik
Personal Care et son distributeur Adara France seront heureux de vous accueillir sur les stands 157158. Venez rencontrer leur équipe technique et commerciale.

STAND
157-158

Expanscience
Laboratoires Expanscience’s cosmetic active ingredients activity develop innovative active
ingredients and sensorial ingredients from their R&D work for use by cosmetics brands all
over the world.

STAND
169-170

Expertox
C’est un laboratoire analytique et un cabinet d’expertise toxicologique, de certification
(safety assessment et DIP), d’autorisation de mise sur le marché, de veille réglementaire
et marketing.

STAND
42

Expression Cosmetique
A B2B magazine for the cosmetic and perfumery industry: 6 FR-GB bilingual issues and 3
guides (cosmetic ingredients, perfumery and service providers) per year, gathering all the
news and issues of the profession, from ingredients to packaging.

ACCUEIL

Exsymol
EXSYMOL est leader des principes actifs à base de silicium organique, et a su s’imposer
dans le domaine des peptoïdes, et des actifs naturels.
L’efficacité de nos actifs (anti-âge, hydratante, raffermissante, anti-rides...) est mise
en évidence par des tests cliniques et les mécanismes d’action sont élucidés dans nos
laboratoires au moyen de techniques de pointe.
Spécialiste de la chimie, EXSYMOL conçoit, teste et produit des actifs cosmétiques selon les
principes d’un développement durable.

STAND
32

Farcoderm
COMPLIFE Group propose l’ensemble des services pour l’évaluation de la tolérance et
de l’efficacité des produits cosmétiques: analyses microbiologiques, analyses physicochimiques, études in vitro et in-vivo pour tolérance, tests d’usage, tests d’efficacité. Études
sur matières premières et produits finis, protocoles standards et innovants.
Contact : Alexandre BATARDIERE - brest@farcoderm.fr

STAND
31

Gattefossé
Gattefossé vous plonge dans une ambiance seventies bucolique et colorée pour célébrer
ensemble le « Flower Power » ! Découvrez nos actifs objectivés extraits de fleurs, élégantes
alliées de la Beauté.

STAND
90-91

Gelyma
Gelyma est spécialisée dans le développement et la fabrication d‘ingrédients à base de
microalgues et macroalgues, provenant du monde entier dans le respect de l’environnement
et la protection de la nature. Ces ingrédients, en majorité conformes au référentiel
ECOCERT/COSMOS, recouvrent les principales allégations cosmétiques.
Contact: Dr Liliane PELLEGRINI - Tel 04 96 14 09 82 - gelyma @ wanadoo.fr.

STAND
107

Genoscreen
For the exploration of skin microbiota in Cosmetics applications, GenoScreen offers an
all-in-one solution that integrates sample preparation & processing, bioinformatics and
analysis: Metabiote®.

STAND
180

Greenphyt
Manufacturer and supplier of natural scrubs and extracts for cosmetics professionals in
France and abroad. PhytPeel range : more than 50 vegetal and mineral exfoliant products
including NatSil and NatCell, the perfect natural alternatives to polyethylen. Colored
PhytPeel range: innovative colored exfoliant. BioPhytPeel range : Cosmos organic certified
exfoliant line. PhytMic Range : Micronized products range including our Bamboo Charcoal.
PhytExtract range : natural plant extracts (PG, BG, Glycerin, Oil). Customized services :
Grinding, Sieving, Heat processing of your own raw materials.

STAND
165

Greentech
GREENTECH crée des actifs cosmétiques issus de plantes, algues, microalgues,
microorganismes et biotech. La R&D utilise la bioinformatique et la transcriptomique pour
un développement rapide et ciblé. Pour toutes demandes :
greentech@greentech.fr - www.greentech.fr - +334 73 33 99 00

STAND
48

La Société Française de Cosmétologie vous propose
Calendrier des Formations 2017
Formations assurées sous l’égide de la Société Française de Cosmétologie

Programme, Inscriptions, Informations sur :
www.ptolemee.com/sfc

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
M. Jannick Thiroux
Ptolémée
4, Cité Paradis
75010 Paris
France
Tél. : 01 47 70 45 80
Fax : 01 47 70 46 10
E-mail : formationsfc@ptolemee.com

Jean-Paul Marty days
Les journées Jean-Paul Marty

“

“

Peau & Fonction barrière
Skin & Barrier function
5 & 6 décembre 2017
december 5th & 6th, 2017

Maison Internationale - Cité Universitaire - Paris

Grolman
Grolman SAS, filiale française du Groupe Grolman créé en 1855, est un distributeur européen de matières
premières de spécialités pour les industries de la formulation. Depuis 3 ans, Grolman investit pour
le développement de sa division cosmétique. Présent dans une trentaine de pays européens, Grolman
dispose aujourd’hui de 2 laboratoires d’exception. Toutes nos formules maquillage sont développées à
Milan en Italie et le laboratoire soin et hygiène développe des formules dans son fief portugais, à Porto.
Vous passerez forcément devant le stand 173TER, alors, venez tester nos formules et nos nouveautés.
Nous vous proposons :
- Actifs naturels objectivés (anti-pollution, anti-cellulite, raffermissant, hydratant, anti-âge…)
- Extraits de plante
- Agent antimicrobien
- Epaississants synthétiques et naturels
- Conservateurs naturels
- Tensioactif doux
- Poudre de Microcrystalline Cellulose
- Nacres
- Pigments (Fluorescent, Métallique, Organic, Ultramarine, Oxides de Fer)
Venez vite découvrir notre gamme.

STAND
173ter

Helioscience
Helioscience est spécialisé dans l’évaluation de l’efficacité des produits de protection
solaire.
Partenaire indispensable de votre développement, il assure l’accompagnement dans
l’évaluation solaire des produits cosmétiques.
Les tests in vitro sont indispensables au développement rapide de vos produits de protection
UV : solaires, crèmes de jour, sticks, maquillages.
Notre expérience de 25 ans dans le domaine du solaire nous permet de proposer des tests
d’évaluation rapides et fiables.
CONCEPT : Proposer un regroupement de l’ensemble des méthodes liées à l’objectivation
des produits solaires en un même lieu, pour accélérer vos développements. Proposer les
tests in vitro bien corrélés aux méthodes in vivo, pour faciliter vos développements solaires.

STAND
120bis

Huiles Bertin
Société française productrice d’huiles végétales et de spécialités (mélanges, macérâts,
Cires Essentielles de fleurs, exfoliants…) pour l’industrie cosmétique et nutraceutique.
Contact : Pauline CHARY – pchary@huiles-bertin.com – 03.44.60.68.36

STAND
68

Hygiene Industrielle (awamamenities)
Riche d’une expérience de plus de 15 ans, AWAM Amenities accompagne ses clients depuis
la conception de leurs lignes cosmétiques jusqu’à la livraison du produit fini. Notre site de
production, certifié ISO 9001, 14001 et 22716 (BPF), est engagé auprès d’Ecocert Greenlife
pour la certification de produits selon le référentiel COSMOS.
With more than 15 years experience, AWAM Amenities assess its customers from the design
of their cosmetic brands until delivering the final product. Our production site, certified ISO
9001, ISO 14001 and ISO 22716 (GMP), is engaged with Greenlife Ecocert for the certification
of the organic cosmetics products.
Contact : Imen AOUAM / Mail : imen.aouam@hygieneindustrielle.com

STAND
181

ID Bio
ID bio dévoile chaque année de nouveaux actifs botaniques en adéquation avec les attentes
des consommateurs et permettant de créer des formules innovantes. Profitez de ce
salon pour venir découvrir nos produits en contexte au travers de 3 nouvelles formules ID
Concepts™ présentées sur notre stand 153.
Contact pour en savoir plus : Emeline BERNOU +33.5.55.35.05.35 ebernou@idbio.eu

STAND
153

Idea Tests
Le spécialiste du test cosmétique : sécurité, efficacité, conseil.
4 structures: IDEA Clinic, IDEA Lab, IDEA Legal et IDEA SUN.
6 sites du Groupe IDEA TESTS en Europe et 2 sites en Asie.
Contact : Virginie RIBIERE, responsable commerciale, v.ribiere@groupeideatests.com

STAND
125

IES Ingredients
I.E.S, société de distribution de matière première, au service de professionnels de l’industrie
du parfum, de la cosmétique et des arômes.
C’est le partenaire de fabricants prestigieux : Givaudan et DSM.

STAND
142-143

IMCD France
IMCD Personal Care est un des leaders mondiaux de la distribution d’ingrédients et de
spécialités cosmétiques. Nous offrons des matières premières de haute qualité : ingrédients
actifs, fonctionnels et sensoriels. Avec nos partenaires de renom, nos équipes techniques
et nos laboratoires d’application, nous apportons à nos clients expertise formulatoire,
connaissance approfondie des marchés et tendances, innovation, assistance personnalisée
et support réglementaire.

STAND
57-58

Imerys
Imerys propose ImerCare*, une gamme de minéraux naturels et innovants pour les
applications cosmétiques. Perlite, Kaolin, Diatomite, Talc - les minéraux ImerCare* sont
certifiés Ecocert. Contact: Laure Pagis

STAND
85-86

Impag France
Venez rencontrer notre équipe et découvrir nos agents sensoriels, actifs et tensioactifs
principalement d’origine naturelle. Nous vous proposerons des solutions adaptées à vos
projets de développement.

STAND
102-103

Inabata France
INABATA via sa filiale française PHARMASYNTHESE, est une société spécialisée dans la
conception, la fabrication et la distribution d’ingrédients et de spécialités chimiques pour
les industries de la pharmacie et de la cosmétique depuis plus de 20 ans (fabricant à façon).
S’appuyant sur son savoir-faire pharmaceutique, les équipes de recherche d’INABATA
France adaptent les stratégies de développement de la pharmacologie à la cosmétique, en
privilégiant la pureté et l’efficacité de ses actifs.
Elle dévoile un actif amincissant inédit, issu de sa propre recherche en France, dont le
mécanisme d’action est totalement novateur en cosmétique.
Elle propose aussi d’autres actifs, en distribution via son réseau mondial.

STAND
160

Ingretech
Société de distribution dédiée aux ingrédients cosmétiques de haute technologie,
INGRETECH vous invite à découvrir VITACHELOX®, dernier-né de la gamme des actifs
naturels d’INDENA, pour lutter efficacement contre les effets néfastes de la pollution.
Venez tester nos kits d’échantillons de produits finis avec les dernières nouveautés de nos
partenaires : INNOSPEC (tensio-actifs sans sulfates, solubilisants de filtres solaires ..),
EPHYLA (actifs naturels , émulsionnants à froid “Cosmos”..), WORLEE (billes cellulosiques
de couleurs, exfoliants naturels, polymères filmogènes aqueux, dispersions de pigments..),
GRACE Technology (zeolites, silice) et HEROLFON (agents de texture) .
L’équipe INGRETECH vous attend nombreux au stand pour des démonstrations “”en live”” !

STAND
152

Innospec
Innospec are a leading supplier of ingredients for the Personal Care industry. Our bestin-class ingredients include a range of Sulfate-Free Surfactants, Specialty Silicones, and
Emollients & Solubilisers for hair care and skin care applications.

STAND
151

Inolex
Société globale et indépendante développe et propose des ingrédients fonctionnels innovants
pour la cosmétique. Grâce à des technologies renouvelables, INOLEX offre des alternatives
à la conservation traditionnelle, des polymères performants pour les applications solaires,
et des ingrédients issus de la chimie verte.
Contact : Marie Delasson mdelasson@inolex.com

STAND
80

Inolex Provence
ieS LABO – INOLEX PROVENCE produit des eaux florales et des extraits de plantes sous
forme liquide pour la Cosmétique. Ces extraits sont standards ou réalisés à façon. Ces
ingrédients peuvent être conventionnels ou biologiques.
ieS LABO – INOLEX PROVENCE travaille avec les agriculteurs locaux pour une traçabilité
totale et a créé une nouvelle gamme : PHYTOTRACE
ieS LABO – INOLEX PROVENCE distribue de la glycérine biologique et des huiles végétales :
jojoba, baie de laurier, calophyllum… et beaucoup d’autres. Ces produits sont conventionnels
ou biologiques.
Contact : info@ieslabo.com

STAND
81

Inter’actifs - Aceto
INTER ACTIFS est la Division de ACETO dédiée à l’industrie cosmétique.
Né de l’acquisition d’un “pure player” indépendant initialement centré sur les actifs
d’innovants, INTER ACTIFS vous apporte désormais le meilleur au niveau mondial : des
actifs exclusifs, des solutions de formulation, des services haut de gamme et personnalisés,
alimentés par un leader du sourcing et de la distribution de produits chimiques de spécialité.
Contact : Cécile NAYL : + 33 144 146 945 ; inter-actfs@fr.aceto.com

STAND
104-108

Interchimie
Spécialisé initialement dans les lipides fonctionnels, BERG + SCHMIDT (B+S) développe
et fournit aujourd’hui un grand nombre d’autres ingrédients tels qu’émollients, billes
exfoliantes naturelles, acide glycolique de haute pureté et tensio-actifs sans sulfate
pour des cosmétiques innovants. Depuis plus de 20 ans, INTERCHIMIE est le distributeur
français exclusif de B+S pour les esters gras et commercialise également nombre de leurs
références tel que le beurre de karité.
Outre les produits B+S, INTERCHIMIE distribue des matières premières pour les industries
cosmétiques et pharmaceutiques.

STAND
166-167

IOI Oleo GmbH
La société IOI Oleo GmbH, basée à Hambourg (Allemagne) développe, produit et vend
des spécialités oleochimiques naturelles “made in Germany” destinées aux industries
cosmétiques et pharmaceutiques.

STAND
27

Iwase Cosfa
Distributeur de matières premières Japonaises. Iwase propose une large variété de
technologies innovantes et inédites en Europe.
Nouveautés :
- Gélifiant fortement thixotropique
- Pigment à transmittance sélective de la lumière
- Emulsionnant issue de la bio-ingénierie
- Poudres à fort effet soft focus
- Acide Hyaluronique certifié Hallal

STAND
173

Keyser & Mackay France
Innovation, facilité de mise en œuvre, et réactivité : vos challenges, nos solutions. Cette
année, découvrez nos paillettes biodégradables et notre nouveau service pour obtenir des
poudres parfaites.
Contact : Madame Chafia Bennaceur

STAND
123-124

Kobo
Kobo, le spécialiste des poudres et dispersions. Fournisseur de matières premières
innovantes : Pigments traités, Gamme nacres KTZ, Microsphères, Dispersions, spécialités,
ingrédients ecocertifiés et systèmes de vectorisation.
Kobo, the powder and dispersion specialist.
Supplier of Innovative Raw Materials : Treated Pigments, Effect Pigments KTZ®,
Microspheres, Dispersions, Specialties, Natural Ingredient and Delivery System.
Contact : Christel LAFONT clafont@koboproductsinc.com

STAND
24

Kreglinger
Kreglinger Specialties est distributeur exclusif d’ingrédients de spécialité grâce à des
partenaires tels que AD Particles, Bicosome, Biogründl, Bitop, Phoenix et Huwell… pour
l’industrie cosmétique.

STAND
17

Lavollée SA
Lavollée SA et Ballu Chimie représentent des Fournisseurs de premiers plans, parmi eux :
Beraca : MP naturelles issues de la biodiversité d’Amazonie / Borregaard : EXILVA concept
révolutionnaire d’épaississants naturels multifonctions / Phenbiox : actifs naturels
objectivés / Schill & Seilacher : tensioactifs anioniques naturels sans sulfate.

STAND
127-128

Lehvoss
LEHVOSS France, distributeur de FREDA BLOOMAGE BIOPHARM (acide hyaluronique)
DOOSAN (Céramides) NATURALIS (actifs objectivés naturels) AMCOL (Booster de SPF) et
SOLVAY (substitution de billes de PE)
Nous vous attendons nombreux au stand 101 !

STAND
101

Lessonia
Spécialiste des exfoliants naturels, Lessonia offre des solutions au remplacement des
billes de polyéthylène et explore les possibilités de la glycobiologie marine avec ses actifs
marins objectivés Fucoreverse et Fucowhite. Contact : info@lessonia.com

STAND
87

Lipoid
Lipoid produit des systèmes de vectorisation, des formulations de base à partir de
phospholipides, des actifs et extraits végétaux.
Ventes : Jean-Guillaume Giraudon et Véronique de Veron - info@lipoid.fr

STAND
3

Lipotec
Actifs cosmétiques issus de deux plates-formes technologiques : la cosmétique moléculaire
(molécules de synthèse, actifs d’origine biotechnologique ou botanique) et les systèmes
d’encapsulation.

STAND
140

Lisam Services Telegis
Lisam présente ExESS, le puissant logiciel de création de Fiches de Données de Sécurité
(FDS). Lisam propose également des services tels que la rédaction des FDS ou des
formations réglementaires.

STAND
165bis

LSI Sud Informatique
LSI, la solution métier partenaire de votre process de fabrication : Brief, Formulation,
Réglementaire, DIP, Production, Étiquettes, GED.

STAND
185

Lubrizol
Nous développons, produisons et commercialisons une grande variété d’ingrédients sur
lesquels s’appuient les revendications principales des produits commerciaux. Nos produits
innovants modifient les propriétés physiques, améliorent les performances et délivrent des
propriétés esthétiques uniques dans une large variété de produits pour le soin du visage et
du corps, les applications capillaires (solutions coiffantes et conditionnantes), les systèmes
moussants, les détergents et les produits ménagers. La récente acquisition de Lipotec
avec ses actifs et extraits botaniques élargissent stratégiquement notre portefeuille de
produits ainsi que notre expertise de formulation et constitue un tremplin pour nos futures
innovations. Nous sommes constamment engagés à vous fournir des solutions efficaces
afin que vous formuliez en toute confiance™.

STAND
139

Lucas Meyer Cosmetics
Lucas Meyer Cosmetics, unité d’affaires d’IFF, développe, fabrique et commercialise
des actifs, des fonctionnels et des systèmes de vectorisation innovants pour l’industrie
cosmétique.
Contact : Xavier JARDIN : 06 47 51 61 64 / xavier.jardin@lucasmeyercosmetics.com

STAND
39-40

Maprecos
MAPRECOS, ISO 9001, expert des pigments, nacres et ingrédients spécifiques, est
distributeur exclusif de fabricants leader dans leur activité – www.maprecos.com emilie.bessaud@maprecos.com

STAND
159

Merck
Merck is a leading manufacturer of ingredients for the cosmetic industry. Along with
ingredients, the company also offers functional fillers and effect pigments for color
cosmetics and skin care products. In particular, effect pigments are used in many cosmetic
products in order to provide color, luster, gloss and other effects. Merck offers a wide range
of active ingredients used in skin care cosmetics to protect the skin against UV radiation and
premature aging. More information about the range of products offered by Merck can be
found at: www.merck4cosmetics.com.
Merck is a global pharmaceutical and chemical company with total revenues of € 12.8 billion
in 2015, a history that began in 1668, and a future shaped by approx. 50,000 employees in
66 countries. Merck’s operating activities come under the umbrella of Merck KGaA. In 1917
the U.S. subsidiary Merck & Co. was expropriated and has been an independent company
ever since.

STAND
74

Mibelle Biochemistry
Expert en culture de cellules souches végétales, technologies d’encapsulation et
vieillissement cutané, Mibelle Biochemistry développe et produit des actifs cosmétiques
innovants et objectivés.

STAND
59

Minasolve
Minasolve is dedicated to the development and the manufacturing of innovative ingredients
for the personal care market. Minasolve product range is mainly focused on the alternative
solution for the formula protection and on the delivery of innovative technologies, like multifunctional ingredients. Visit us and test the unique bio-sourced and improved process 1,2
pentanediol (Pentiol Green +). In addition to it, MinaSolve Green C, a new generation of
booster will be introduced to you as a solution ready to use.

STAND
149

Miyoshi Europe
Leader dans le traitement de surface des charges/pigments/nacres pour utilisation
en maquillage. MIYOSHI offre également une gamme de poudres aux propriétés
multifonctionnelles pour le soin et le solaire.
Contact : nblanchon@miyoshieurope.com

STAND
69

Monaderm
MONADERM apporte son expertise dans la démonstration de l’efficacité de vos produits, la
mesure des propriétés de la peau et le développement d’appareillages.
contact@monaderm.com

STAND
62

Naolys
Depuis 2003, Naolys est le spécialiste de la culture cellulaire végétale pour l’industrie
cosmétique, une biotechnologie verte, protectrice de la biodiversité et de l’environnement.
Nous vous proposons la plus grande gamme de cellules végétales actives entières au monde :
au total plus de 70 actifs objectivés issus de plus de 60 espèces végétales différentes. Nos
cellules peuvent répondre à toutes les revendications de vos gammes cosmétiques : antiâge, hydratation, protection, énergie, peaux sensibles, etc. Nous effectuons également des
développements sur-mesure pour vous offrir des actifs toujours plus originaux et durables.
Retrouvez toute notre offre sur www.naolys.com
Contact : Sonia LEGLISE - s.leglise@naolys.com - tél : 05 57 29 03 70

STAND
110

Naturex
Le métier de Naturex : rechercher, produire et commercialiser des ingrédients naturels de
spécialité à destination des industries de l’agro-alimentaire, de la santé et de la cosmétique.

STAND
5

Naturochim
NATUROCHIM joue avec les Inulines, Nitrures de bore, Beurres, Cires, Huiles, Exfoliants
et de nouvelles huiles de BAOBAB et de CHIA BIOLOGIQUES pour donner des textures
étonnantes. Venez les tester sur le stand No. 146.

Nusil

STAND
146

STAND
161

Oleos
Oléos développe des actifs huileux : les Oléoactifs®. Oléos a breveté un procédé unique
totalement vert dit Oléo-éco-extraction. Ce dernier permet donc d’allier une huile et une
plante afin de proposer des huiles micro-structurées enrichies en biomolécules actives
(polyphénols, triterpènes, insaponifiables…). Ces ingrédients huileux sont thermostables,
objectivés,faciles à formuler, non toxiques, sans allergène, sans conservateur et sans
solvant organique. De plus, ils sont éco-conçus, biocertifiables et approuvés en Chine.
Contact : contact@oleos.fr

STAND
23

Olsa
Olsa présente son Minilab dédiés aux laboratoires & centres de R&D, des industries
cosmétiques. Spécialement conçu pour répondre aux besoins des laboratoires et instituts
de recherche, le Minilab 2G (3G nouvelle génération PLC + écran) permet d’effectuer
des essais, des développements ou même des productions. Cet équipement “Tout en un“
placé sur une paillasse avec la régulation & le contrôle du vide, du chauffe / du froid & des
agitations (3 outils à vitesses variables), avec l’introduction des poudres / des liquides via
un couvercle translucide. D’une capacité de 0,3 à 3 litres utiles, avec un agitateur planétaire
double lent dont un racleur et un homogénisateur pour garantir une distribution homogène
des ingrédients et un échange thermique optimal avec la double enveloppe ; un émulseur
fond de cuve.
En option, sont disponibles différents bols à parfum, un kit de climatisation chaud et froid.
Ses unités sont proposées et disponibles sur stock et en essais dans les ateliers de Sannois
/ 95 ou en location sur les sites utilisateurs.

STAND
65

Oroxcell
OROXCELL, L’INSTITUT SCIENTIS et LABORATOIRE MIDAC sont des sociétés prestataires
de services scientifiques, spécialisées dans les domaines de la réglementation, la
formulation, l’évaluation de l’efficacité antimicrobienne et l’évaluation de la sécurité in vitro
de nombreux produits tels que les cosmétiques, produits pharmaceutiques, antiseptiques,
désinfectants et biocides.

STAND
182

Pacifique Sud Ingrédients
Fort de ses 24 ans d’expérience, Pacifique Sud Ingrédients est aujourd’hui reconnu comme
fournisseur principal de matières premières de Polynésie. Grâce à sa société sœur « le
Laboratoire de Cosmétologie du Pacifique Sud », basée à Tahiti, Pacifique Sud Ingrédients
peut compter sur un sourcing d’excellente qualité & une traçabilité hors pair.
En plus de proposer des ingrédients originaux (Monoï, Tamanu, Perle Noire, Noni…), de
développer des Monoï Appellation d’Origine et dérivés, des extraits naturels ou encore
des poudres, Pacifique Sud Ingrédients offre la possibilité de développer des ingrédients
uniques et exclusifs. De plus en plus de marques prestigieuses nous font confiance afin que
les matières premières Pacifique Sud enrichissent leurs lignes de beauté.

STAND
72

Paillettes et pigments
Paillettes Et Pigments (PEP) offre une large gamme de pigments à effets spéciaux. Le
portefeuille de produits comprend des pigments nacrés, des pigments d’aluminium, des
paillettes scintillantes, du mica et du D&C Black 2.
En 2016, PEP a été acquise par GEOTECH, fournisseur néerlandais de pigments à effets
spéciaux. A l’exception de leur propre portefeuille, PEP propose désormais les produits
GEOTECH sur le marché français. Durant l’exposition PEP présentera plusieurs nouveaux
pigments qui s’intègrent dans la tendance vers des effets colorés et pétillants.

STAND
89

Phenobio
PHENOBIO est la première entreprise française à exploiter la technologie d’extraction à
l’eau subcritique pour développer et produire une gamme d’actifs cosmétiques naturels et
innovants (Scirpusol®, Nepheline®, gamme HydrocomplexesTM).
Contact : Xavier Vitrac (xavier.vitrac@phenobio.fr)

STAND
34

Plant Advanced
Spécialisée dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales
rares, PAT propose des solutions uniques au monde grâce au procédé PAT Plant à Traire®.
Saric: 0634770015

STAND
36

Prod’Hyg
Depuis 70 ans, PROD’HYG propose aux industries cosmétiques son expertise des matières
premières dans les domaines de l’oléochime, de l’extraction végétale et de l’innovation
technique.

STAND
9

Prodotti Gianni Spa
Distributeur de matières premières (maquillage, soin, capillaire), Prodotti Gianni propose
des solutions innovantes à haute valeur ajoutée grâce à des formulations développées par
notre laboratoire d’application.

STAND
114

Provital France
Depuis 1979, nous développons des principes actifs pour l’industrie cosmétique dans un
cadre respectueux de l’harmonie sociale et environnementale.
Animé d’un profond respect pour la nature, nous découvrons le meilleur de cette dernière
que nous transformons en ingrédients objectivés qui répondent aux exigences et besoins de
nos clients et marchés en terme d’INNOVATION, COLLABORATION ET RESPONSABILITE.

STAND
15

Quimdis
Distributeur Européen. NEW: Gammes Baycusan® & AlgeaEsthe, Vegetal Butylene Glycol,
Agave Products.
Huiles Essentielles & Végétales, Filtres UV, Vitamines, Acide Hyaluronique, Caféine,
Menthol, Enoxolone…

STAND
22

Rahn Ag
RAHN-COSMETICS – AN EXPERT PARTNER FOR OUR CUSTOMERS AND SUPPLIERS
We at RAHN speak the language of cosmetic science and strive to generate new inspiration
for our customers.

Res Pharma Industriale Srl
Modern emulsifiers (EMULPHARMA®), mild surfactants from natural origin (RESASSOL®),
water soluble vegetal oils (RESPLANTA®), high performing solubilizers (RESASSOL®),
ingredients and concentrated emulsions for wet wipes (RES4WIPES®), functional ingredients
(PANTROFINA®), concentrated emulsions (RESCONCEPT®), NATRUE, COSMOS, FAIRTRADE
and RSPO certified ingredients.

STAND
105

STAND
92

Roelmi HPC
ROELMI HPC, partenaire de l’innovation pour la santé & la cosmétique.
Il propose des ingrédients fonctionnels, des actifs ainsi qu’une connaissance élevée sur le
développement et la protection de formules.

STAND
7

Rossow
Nous offrons une gamme d’ingrédients de spécialité conçus et développés par des partenaires
de renommée internationale: actifs, cires, huiles, extraits végétaux, émulsionnants, agents
de textures, polymères, stabilisants.
Forts de notre expérience et de la compétence de nos équipes, nous proposons des solutions
efficaces et innovantes aux formulateurs.

STAND
6

Saci-CFPA
Saci-CFPA est un spécialiste de la distribution de matières premières pour l’industrie
cosmétique. Notre laboratoire teste en permanence, dans de nouvelles formules, les
produits de nos partenaires.

STAND
08-10-11

Safic Alcan
Safic-Alcan, distributeur de spécialités chimiques offre un réseau international aux
différentes industries et collabore avec de nombreux commettants, dont Amyris et
Herbarom Laboratoire, présents sur son stand.

STAND
162-163-164

Schülke France
Nous vous invitons à venir découvrir notre gamme des “sensiva“, additif multifonctionnel à
activité anti microbienne : Sensiva PA20 , Sensiva PA30 , Sensiva PA40 ainsi que le dernier
né de la gamme des Euxyl : l’Euxyl® K900 “enhanced by design“ ; benzyl alcool boosté par
le sensiva® SC50 : ethylhexylglycerine stabilisé avec du tocopherol.

STAND
119

Sederma
Sederma est un des leaders mondiaux dans le développement d’ingrédients actifs
pour l’industrie Cosmétique. Sederma offre à ses clients son savoir-faire en matière de
biotechnologie, de synthèse biomoléculaire (peptides notamment), d’extraction végétale et
de culture cellulaire végétale, ainsi que l’assurance d’une efficacité prouvée.

STAND
19

Sedna
Depuis déjà 10 ans, SEDNA propose des actifs et excipients de différents fournisseurs :
RESPHARMA, EPI FRANCE, TERRAMATER, ARGENOL, MONER, BIOSYHTHIS,
BIODIVERSITE, TEMIX, PCC et plus récemment OMYA (pigments et colorants végétaux)
et PHYTODIA (actifs anti-âge et minceur végétaux). Grâce à une étroite coopération avec
différents partenaires, nous développons de nouveaux produits sous notre propre nom dont
voici quelques exemples : SEDGEL : gélifiants de phase grasse, SEDOSOJA : lécithines de
soja, SED FRESH PURE : actif fraicheur sans menthol… En tant que PME, nous essayons de
répondre aux demandes du marché en termes de naturalité. C’est pour cela, que nous axons
au maximum nos développements et nouveaux partenariats vers des produits naturels.

STAND
88

Sensient
Acteur majeur du marché mondial des matières colorantes et des ingrédients cosmétiques,
Sensient Cosmetic Technologies propose son expertise et ses solutions innovantes pour les
formulations de maquillage, soin et capillaire. Reveal beauty with Sensient innovations !
Contact : Manuel DE ARRIBA, Business Development & Marketing Director
(contact@sensient-cosmetics.com).

STAND
49-50

Seppic
SEPPIC est créateur d’ingrédients de spécialités pour la santé et la beauté. Reconnu pour sa
proximité et sa fiabilité, SEPPIC inspire ses clients dans le monde avec audace et par une combinaison
unique d’expertises. Filiale d’Air Liquide Healthcare, SEPPIC contribue à la prévention et au bien-être
dans le parcours de soin par une innovation responsable. SEPPIC lance CONTACTICEL™ en Novembre
2O17, un actif dermo-purifiant issu de CELEBRITY™, technologie de culture cellulaire de macroalgues,
développée par BiotechMarine qui rend possible la production de biomasse en grande quantité à
partir d’une algue dont la culture et la récolte seraient impossibles en milieu naturel. EMOSMART™ et
EMOGREEN™ sont deux gammes d’huiles (alcanes) facilement biodégradables. Grâce à une structure
chimique inerte, les EMOSMART™, d’origine synthétique, et les EMOGREEN™, d’origine végétale,
s’adaptent à tous types d’applications, soin de la peau et des cheveux, maquillage, solaire, hygiène… Ils
peuvent être formulés en conditions extrêmes, dans des formulations riches en actifs, et quelque soit
le pH. Compatibles avec tous les types d’huiles, faciles à utiliser, les EMOSMART™ et les EMOGREEN™
couvrent une large palette sensorielle en terme de textures.
Venez découvrir ces innovations sur notre stand n°117-118.

STAND
117-118

Shin Etsu Silicones
Silicones in cosmetics are essential for developing products designed to appeal to sensibility
and senses. Since 1953, Shin-Etsu introduces unique silicones to deliver a broad variety of
benefits.

STAND
70

Sicaf
Née il y a 40 ans, SICAF accompagne avec créativité et expertise les marques de soin et d’hygiène
dans la conception, l’industrialisation et la production de leurs lignes cosmétiques. Contact :
Marie AZOULAY JOMBART, Responsable Développement Commercial, +33 6 77 69 45 72

STAND
121

Silab
SILAB est une société française indépendante spécialisée dans la recherche, la production
et la commercialisation de molécules actives innovantes, à l’efficacité prouvée, destinées à
l’industrie cosmétique mondiale.

STAND
171

Silicycle
In silica™ associe des microsphères poreuses de silice à des applications cosmétiques
novatrices. Ces particules séquestrent un actif cosmétique ou un volatil, protégeant
le premier, modulant la diffusion du second. Notre technologie facilite la formulation
d’ingrédients difficiles, tout ça pour rendre possible des produits cosmétiques et parfums
novateurs.

STAND
179

Sinerga
Sinerga vous accompagne lors du développement de formules cosmétiques. Nous disposons
de plusieurs unités qui nous permettent de sourcer les matières premières, les formuler et
d’analyser les tendances marketing.

STAND
154

Skinobs
Skinobs.com est la 1ère base de données internationale sur les tests d’efficacité sur l’homme.
Vous vous connectez gratuitement et vous retrouvez toutes les méthodes, les appareils et
les laboratoires de tests pour plus de 60 revendications cosmétiques.

STAND
186

Solabia Group
Solabia s’inspire des tendances et propose d’allier la cosmétique et les émotions via des
concepts, des approches et des thématiques encore inédites. Venez découvrir ce nouvel
univers où design, émotion et performance ne font plus qu’un...
Contact : Emmanuelle MORILLON, emmanuelle.morillon@solabia.fr

STAND
28-29

Soniam
Situé au cœur de la Creuse et du Massif Central, dans une vaste région de campagne
préservée, le LABORATOIRE SONIAM occupe une place idéale pour disposer d’un large
choix de plantes naturelles et biologiques. Le LABORATOIRE SONIAM développe et fabrique
une large gamme d’EXTRAITS et ACTIFS de plantes, destinés à l’industrie cosmétique.
Ces références sont disponibles en grades NON-BIOLOGIQUE ou certifiées BIOLOGIQUE
(agréé ECOCERT *).
*
Matières Premières certifiées par ECOCERT Greenlife selon le référenciel ECOCERT des
Cosmétiques Ecologiques et Biologiques disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com

STAND
155

Sophim
Les matières biomimétiques SOPHIM s’inscrivent dans la tendance de solutions issues
du monde végétal alliant efficacité et sensorialité. Beurres et huiles originales Cosmos
complètent le programme.

STAND
145

Spincontrol
Expert de l’évaluation de la tolérance et de l’efficacité des cosmétiques, DM (Classes I et IIa)
et compléments alimentaires en France, Thaïlande, Inde, Canada et Indonésie.
www.spincontrolgroup.com

STAND
13

Stéarinerie Dubois Fils
Spécialiste français des esters, Stéarinerie Dubois, entreprise internationale, propose
un catalogue de spécialités destinées à la cosmétique, la pharmacie, la santé humaine
et animale, l’industrie alimentaire et les spécialités fonctionnelles : parfums, arômes,
solubilisants d’actifs, plastiques, lubrifiants, mélanges et pastillages. De l’ester à la
formulation, une équipe d’experts dédiée à la cosmétique accompagne les développements
des plus importants acteurs de l’industrie de la beauté. Grâce à cette expertise, Stéarinerie
Dubois, s’engage à assister ses clients dans une démarche d’innovation dans le domaine
des ingrédients cosmétiques autour de deux tendances majeures :
- la recherche de nouvelles expériences sensorielles,
- le développement d’ingrédients plurifonctionnels.
DUB HELIOPTIMA, Nouvelle géneration d’ingrédients multifonctionnels !

STAND
51-52

Symrise
COSMETIC INGREDIENTS: UNITING BEAUTY AND HEALTH
They go well together: beauty and health. Cosmetic Ingredients discovers and researches
new active ingredients and develops innovative products for cosmetic applications, skin and
personal care, UV protection, oral care and the fragrance industry.
The segment provides solutions for multiple application areas: Active Ingredients, UV
Filters, Botanicals, Functionals.

STAND
137

Sytheon France
Sytheon est une entreprise d’innovation qui conçoit des principes actifs de “haute
performance” pour les soins dermocosmétiques. Inspirés par la nature, qu’ils soient
d’origine naturelle ou synthétique, les actifs Sytheon sont scientifiquement et cliniquement
validés pour améliorer la beauté et la santé de la peau. Les domaines de compétence
ciblent principalement les peaux à problèmes (hyperpigmentation et acné), le vieillissement
cutané, la protection solaire, l’hydratation. En octobre 2016, Sytheon a remporté le prix de
l’innovation pour son photostabilisateur/booster SPF Synoxyl HSS, au Salon Cosmetic360.
Venez nous rencontrer sur notre stand pour échanger et discuter de vos projets.

STAND
106

The Innovation Company
The Innovation Company ® est spécialisée dans les ingrédients cosmétiques efficaces
destinés aux produits de soin, de solaire et de maquillage.
Epaulé par nos laboratoires scientifiques à la pointe du progrès et à disposition de nos
clients, nous proposons également des concepts dans lesquels chaque ingrédient contribue
à apporter un impact visuel, une amélioration de texture ou tout autre avantage au produit
fini. Contact : Aliénor DESGRIS (servicetechnique@theinnovationcompany.fr)

STAND
12-14

Thor
THOR Personal Care, gamme Microcare® : conservateurs, émollients, conditionneurs,
silicones, amides, alcools ainsi qu’une assistance technique.
Contact : Bertrand L’HOMME, 03 44 37 40 00, bertrand.lhomme@thorpc.fr

STAND
25

Tredis
Tredis is a European distributor specialized in oleochemical products. Leader in the soap
noodles distribution, TREDIS offers a sustainable product portfolio including Fatty Esters,
Fatty Acids.

STAND
183

Unipex Solutions France
UNIPEX, votre Smart Distributeur de Spécialités, accélérateur de vos projets dans l’industrie
cosmétique, en France, au Benelux et en Afrique.
Votre contact : Luc EMPRIN - luc.emprin@unipex.com - www.unipex.com

STAND
63-66

Univar
Univar, a leading global chemical distributor, serves diverse markets with commercial,
technical, logistical and customer service expertise.
Its specialised Personal Care team connects customers with the latest ingredients from
the world’s premier manufacturers and. From dedicated application laboratories, Univar
Personal Care assists with product development and innovation for a wide array of personal
care products.

STAND
175-176
177-178

Vantage
Vantage Specialty Chemicals (Ex–Lipo Chemicals), is a leading supplier of specialty
ingredients to the global personal care and cosmetics industries. We are focused on new
technologies that are sustainable, green and natural and we offer a wide array of specialty,
basic and naturally derived ingredient solutions. With a unique marketing approach, we
provide real value and drive customer brand loyalty through formulation, technology and
marketing expertise to our customers around the globe.
Vantage is vertically integrated and involved in every aspect of the Jojoba Supply Chain from
farming to oil extraction to derivatives manufacturing.

STAND
156

VMI
VMI propose une large gamme de solutions de mélange destinées aux industries
cosmétiques et pharmaceutiques, répondant aux exigences des laboratoires comme aux
enjeux des installations industrielles. Contact : comm-rayneri@vmi.fr

STAND
84

NOTE

NOTE

NOTE

FONDÉE EN 1951, LA SFC EST UNE SOCIÉTÉ
SAVANTE QUI RASSEMBLE TOUS LES ACTEURS
PASSIONNÉS PAR LES SCIENCES DE LA BEAUTÉ

NOS MISSIONS

1400 MEMBRES
issus de 400 sociétés
et universités

La SFC a pour missions de :

4 AWARDS

> Promouvoir et diffuser les connaissances scientifiques relatives
à la Biologie, la Chimie et toutes les disciplines liées à la
Cosmétologie.

> Le Prix de la SFC
> Le Prix Pierre Vélon
> Le Prix IJCS
> Le Prix Jeune Doctorant

> Rassembler tous les professionnels qui ont contribué à l’essor
de la Cosmétologie depuis la seconde moitié du XXe siècle.

REJOINDRE LA SFC C'EST AUSSI
> Avoir un accès privilégié aux évènements Nationaux et
Internationaux consacrés à la Cosmétique (congrès et conférences).
> Accéder en ligne à Kosmet, la base de données dédiée à la
cosmétique.
> Devenir membre de l’IFSCC (International Federation of the
Societies of Cosmetic Chemists). C’est la SFC, qui a initié la création
de l’IFSCC.
> Accéder à un réseau de plus de 16 000 membres de 47
associations nationales réparties dans 62 pays dans le monde.

ACTIONS
> Journées scientifiques
JP Marty
> Salon Cosmetagora :
les rencontres de la
formulation
> Journal scientifique :
IJCS
> Stages de formation
> Conférences
mensuelles
> Cellule emploi
> Publications : bulletin
d’information, annuaire et
IFSCC magazine

> Accéder en ligne aux articles publiés dans IFSCC.org Members’.
17 Rue Carle Hébert 92400 Courbevoie (France)

01 47 88 66 02

contact@sfcosmeto.org

www.sfcosmeto.fr

COMMENT ADHÉRER
1

Remplir le formulaire en ligne sur www.sfcosmeto.org onglet Adhésion

2

Le valider

3

L’imprimer

4

Le retourner par courrier daté, signé
Ne joindre aucun règlement, un appel de cotisation sera envoyé ultérieurement.

TARIFS 2017
Cotisation annuelle :

Membres étudiants

85,28 € TTC (71,07 € HT + tva 20 %) + Droits
d’admission : 34,12 € TTC (28,43 € HT + tva 20 %) la
1ère année

Les membres étudiants de moins de 29 ans, pouvant
justifier de ce statut, minoration de 50% du montant de
la cotisation.

La cotisation annuelle est valable du 1er janvier au 31 décembre.

Société Française de Cosmétologie
17 Rue Carle Hébert
92400 Courbevoie (France)
Tél : 01 47 88 66 02
Fax : 01 47 88 66 50
E-mail : contact@sfcosmeto.org
site : www.sfcosmeto.org

www.cosmetagora.fr

