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Avec cette 12ème édition 2020 de Cosmet’Agora, nous attaquons une nouvelle
décennie
Cosmet’Agora reste pour la Société Française de Cosmétologie qui l’organise,
un des moments forts du début de l’année et le succès ne se dément pas
année après année.
Une édition placée sous le signe de la jeunesse puisque le thème de la 7ème
saison du Prix de la Formulation est :
« Ils ont 20 ans en 2020 et ils cherchent des formules à leur image ! Qu’avezvous à leur proposer pour répondre à leurs attentes et à leurs préoccupations ?
Nous vous invitons donc à venir découvrir les soumissions toujours plus
nombreuses d’années en années dans l’espace central du salon.
L’évolution de la réglementation, les interrogations des consommateurs
parfois non-fondées, la nécessité d’une cosmétique plus respectueuse,
toutes ces thématiques occupent notre quotidien. Les nombreux échanges,
même informels, au cours de ce salon vont nous permettre d’avancer vers
une cosmétique plus éthique, consciente des nouveaux enjeux de cette
prochaine décennie.
Face à l’espace grand prix, se trouve le stand de la Société Française de
Cosmétologie, venez nous y rencontrer pour découvrir notre association qui
depuis 1951, s’attache à promouvoir la science cosmétique. Cette année,
vous trouverez également un point de liaison avec l’International Federation
of Societies of Cosmetic Chemists qui regroupe les sociétés nationales de
Cosmétologie dont la SFC est bien-sûr membre.
Ce rendez-vous, devenu incontournable, est, grâce à vous, l’occasion
d’envisager les produits tant en composition, qu’en technologie et innovation
qui feront la cosmétique de demain.
Bonne année 2020 et bon salon à tous.
Pour la commission COSMET’AGORA
François VIOT
Commissaire Général
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AAK
AAK is one of the world’s leading suppliers of sustainably-sourced, botanically-derived
emollients for the cosmetics industry. Our technologically-advanced innovations deliver
enhanced functionality, superior sensory properties and excellent stability. Discover new
opportunities to create more natural, value-adding beauty solutions. Contact: Marc OBIOLS

ACS Phyto
Fournisseur cosmétique au-delà des ingrédients. ACS propose une gamme complète
d’ingrédients cosmétiques principalement issus du monde végétale, originaux et innovants :
Actifs brevetés, Ingrédients Techniques brevetés et certifiés Cosmos.

ACTIVE MICRO TECHNOLOGIES
Active Micro Technologies (AMT) has focused its efforts on the power of natural compounds,
combining cosmetic functionality with antimicrobial activity to develop a range of multifunctional ingredients that can reduce or eliminate the need for conventional preservatives.

ADARA / EVONIK
Distributeur exclusif d’Evonik bénéficiant de leur expertise et de leur excellence
scientifique, nous proposons : émulsionnants, tensioactifs secondaires, émollients, agents
conditionneurs, épaississants, agents nacrants, actifs, conservateurs et ingrédients
multifonctionnels Dr Straetmans.

ADEKA Europe GmbH
ADEKA est spécialiste dans le domaine des matières premieres et présente ses dernières
innovations en formulation skin & Hair Care make-up & New trends. Nous apportons des
solutions sur les boosters solubles dans l’eau et propose des opportunités de marché à
travers ses différents produits également des actifs naturels.

AKOTT EVOLUTION
Akott Evolution manufactures high tech and sophisticated Actives,Botanical Extracts and
Jewelry powders and market them in all the world through its network of Distributors
Worldwide. DANCE&CHEMISTRY is the proprietary Akott Product Branding that inspires
the unique trend of “ACTIVESWITHaSOUL” merging the wisdom of Science and the Art of
Creativity.

ALBAN MULLER INTERNATIONAL
Depuis 1978, Alban Muller est reconnu comme l’Expert du naturel pour ses extraits végétaux
haute performance ultra-concentrés et la formulation de produits de soin d’excellence à
façon. Eco-responsabilité (niveau GOLD EcoVadis), performance (conformité COSMOS) et
qualité (ISO 9001, ISO 22716, EFFCI, traçabilité, Label d’Etat EPV) sont nos valeurs.

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 :
• Sourcing Ethique
• Chimie Verte
• Cosmétique Naturelle

AMI INGREDIENTS
Distributeur et reconditionneur de matières premières cosmétiques et alimentaires
depuis près de 30 ans, nos équipes sont constituées de spécialistes ayant l’expérience de
nos marchés et des applications techniques de nos produits. Nous nouons un partenariat
exclusif en France avec les producteurs BASF, JUNGBUNZLAUER, JRS Rettenmaier et
NATINOV.
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ANJAC HEALTH & BEAUTY
ANJAC Health & Beauty propose des solutions sur mesure pour les marchés premium de
la beauté, de la pharma et des compléments alimentaires. EUROWIPES, spécialiste en
cosmétique naturelle sur support ; SHADELINE spécialiste en produits dermocosmétiques
& dispositifs médicaux ainsi que SICAF, industriel créatif pour vos gammes de soin vous
attendent !

ART&COS
Implanté au cœur des Landes depuis 2012, Art&Cos accompagne tous les porteurs de projets,
en apportant ses compétences à chaque étape du développement de concepts novateurs :
formulation, réglementation, packaging, production & conditionnement. Art&Cos travaille
dans le respect de l’environnement, en alliant qualité maximale et expertise technique.

ASHLAND
Ashland apporte des solutions basées sur son expertise globale dans le domaine de la beauté
à travers ses différentes technologies innovantes. Ashland innove pour plus de naturalité
avec Antaron-ECo™, un polymère pour la résistance à l’eau, Styleze ES-1 polymère coiffant,
et un extrait de Thé frais (Zeta Fraction™) pour une peau fraiche et reposée.

AZELIS FRANCE
Grâce à la qualité de ses produits et à son service technique exclusif, Azelis Personal Care
oriente son développement vers l’innovation et la naturalité. A l’aide de sa large gamme de
matières, Azelis vous apporte les solutions adaptées à vos besoins. L’équipe commerciale
et technique sera ravie de vous accompagner : personalcare@azelis.fr

BASF Care Creations
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.

BERG & SCHMIDT
Spécialisé initialement dans les lipides fonctionnels, BERG + SCHMIDT développe et
fournit aujourd’hui un grand nombre d’ingrédients tels qu’émollients, solutions de peeling
modernes, acide glycolique de haute pureté, émulsifiants naturels, tensioactifs doux non
sulfatés, et systèmes de libération avancée pour des cosmétiques innovants.

BERKEM
Reconnu comme spécialiste des polyphénols, Berkem vous propose des extraits végétaux
sur mesure. Nos ingrédients actifs objectivés sont issus de végétaux sélectionnés pour leur
composition en molécules actives et leur efficacité. Nous travaillons avec la nature pour la
beauté de la peau – visage et corps - et des cheveux, en valorisant le végétal.

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.

BIOLIE
BIOLIE vous invite à découvrir ses gammes d’ingrédients naturels issus de la valorisation
de coproduits : actifs, huiles végétales et huiles colorées. Nouveauté : des huiles colorées
concentrées pour le maquillage naturel et bio. Découvrez aussi nos ingrédients origine
France de la plante à l’extrait.

STAND
3

STAND
146

STAND
120-121

STAND
141-142

STAND
158-159-160

STAND
53-54

STAND
18-19

STAND
67

STAND
64

BIOSYNTHIS
BIOSYNTHIS is specialized in Renewable & Biodegradable ingredients. Offers “Green”
Innovations within a wide range for Silicones, Mineral Oils, Lanoline alternatives.
ECOSQUALANE vs Olive squalane. VEGELIGHT SILK vs Isododecane & D4. PONGAMIA
BUTTER 80+, UVA booster. VEGETALUM vs Petrolatum. VISCOHINE vs Dimethicone.
KARITENE insaponifiables. Contact : Thierry Bernoud – tbernoud@biosynthis.com +33 (0)1.64.59.12.21.

BOTANICA
Botanica est une société Suisse spécialisée dans l’extraction végétale.
Tous nos extraits sont réalisés fraîchement, sur demande et selon vos critères, dans le
plus grand respect de l’environnement. Une nouvelle offre d’extraits issus de coproduits et
d’actifs objectivés est aussi à découvrir. Nous vous attendons sur le stand 83 !

BRENNTAG SA
BRENNTAG offre des ingrédients apportant de la naturalité et/ou de la haute technicité.
Au delà d’une largeur de gamme reconnue, BRENNTAG, c’est une structure opérationnelle
qui offre à ses clients un service de proximité et de qualité. Grâce à son laboratoire et son
équipe technique, nous vous proposons des solutions quant à vos différents projets.

CARGILL BEAUTY
Cargill Beauty présente StarDesign™ Power : Un émulsifiant haute performance pour
créer des produits avec une teneur élevée en huiles et une signature sensorielle unique.
Food2Beauty : Un travail en étroite collaboration avec les scientifiques de Cargill Food nous
a permis de transposer l’expertise Food à la Beauté à travers 6 formules.

CELLMARK
@CellMark, we facilitate trade and business development across multiple industries using
our vast network of local offices and professional expertise. Our New Launches includes the
Smart Fragrances®, a range of Natural Organic Perfumes & Agile Minerals combining the
best properties of natural clays with the most efficient active delivery system.

CHEMYUNION
Chemyunion creates and develops innovative ingredients for health, personal and home
care aligned with market trends. Our capabilities in delivery systems, plant extraction
and organic synthesis provide maximum efficacy and safety, adding perceived value to
our customers’ finished formulas, reaching consumers all over the world through known
brands.

CHONGQING PELLETS BIOTECH
La société PELLETS est spécialisée dans l’encapsulation, les granulés et l’enrobage depuis
plus de 15 ans. Nos produits sont utilisées pour encapsuler des actifs et des effets visuels
pour vos sérums, crèmes et liquides. Nous offrons des capsules, des perles, des pétales et
billes de silice sous formes sèches et dans des gels aqueux. 06 12 66 16 59

CLARIANT
Clariant, a globally leading specialty chemicals company, contributes to value creation with
innovative and sustainable solutions for our customer. www.clariant.com/personalcare

CLR Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH
CLR développe des principes actifs cosmétiques innovants, de haute qualité et à efficacité
testée, pour le soin de la peau et des cheveux.
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CODIF Technologie Naturelle
En constante innovation technologique, nous développons des actifs cosmétiques
différenciant d’origine marine, végétale ou biotechnologique. Nous avons à cœur d’imaginer
des solutions aussi performantes que révolutionnaires pour faire avancer la cosmétique, au
service de nos clients mais surtout, des vôtres.

COLOREY
COLOREY est partenaire de la société NEELIKON producteur d’une large gamme de
colorants et pigments cosmétiques. COLOREY conditionne, transforme, mélange, solubilise
des colorants et pigments pour le marché de la cosmétique. Expert en couleur COLOREY
vous propose de préparer vos formule colorantes pour en facilité la mise en œuvre.

CONNECT CHEMICALS
Connect to Beauty. Nous distribuons des ingrédients pour la cosmétique : solvants, actifs,
séquestrants, tensio-actifs, conservateurs et boosters de conservation certifiés Ecocert/
COSMOS : Propanediol, Butylene Glycol, Triethyl Citrate, Phenetyl Alcool, APG’s, Ascorbyl
Tetraisopalmitate, Fruit stone/shell powders...

CONTIPRO France
CONTIPRO présente sa gamme certifiée Cosmos dont l‘éclaircissant Hywhite contre les
tâches liées à l’âge avec études sur profils asiatiques. InspiraSEA, anti-ride d‘origine
marine, inhibiteur naturel des calpaïnes. Enfin les bandelettes d’acide hyaluronique sans
conservateur pour soins en instituts autorisant un large éventail de formulations.

COPCI-NORDMANN
Copci, filiale du groupe Nordmann, leader européen de la distribution propose des actifs,
des émulsionnants, des esters issus de Chardon-marie, des amidons, des tensio-actifs,
des conservateurs, des cires, des silicones. Cette année, venez découvrir notre gamme
d’extraits végétaux de la Méditerranée et les substituts aux poudres plastiques.

COPTIS Software Solutions
Coptis est leader dans l’édition de logiciels destinés aux laboratoires cosmétiques et
accompagne ses clients depuis maintenant 20 ans dans toutes les étapes du développement
de leurs produits. Coptis LAB est un système intégré pour le développement de formules
cosmétiques et les affaires réglementaires. Venez assister à une démo sur notre stand !

COSMACT
COSMACT Crée, Fabrique et Distribue des Ingrédients Différentiés Certifiés COSMOS.
Expertise en Huiles de Karanja BIO, Conventionelles et Dérivés. Gammes d’Huiles, Beurres,
Filtres solaires, Flavonoides,... NOUVEAU : Boosteur protection UV, Renovateur capillaire
Ethnique, Texturant Actif pour Instituts, Flavonoides.

COSMEBIO
L’association Cosmébio est la première association Française dédiée à la cosmétique bio.
Elle fédère près de 400 sociétés adhérentes, lesquelles représentent plus de 400 marques
et plus de 10 000 produits. La mission de l’association est d’accompagner les professionnels
de la cosmétique bio, et de défendre les intérêts des consommateurs.

COSMED
COSMED est le 1er réseau des entreprises de la filière cosmétique française. Plus de 850
adhérents rassemblant l’ensemble des métiers de la filière : marques, fournisseurs,
façonniers, laboratoires d’expertises. L’objectif de COSMED est de servir les PME à toutes
les étapes de leur développement.
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COSMETIC VALLEY
Cosmetic Valley est le coordinateur national de la filière parfumerie-cosmétique. Il
rassemble un réseau de 3 200 entreprises (start-up, TPE, PME, Groupe) près de 250 000
emplois, 13 institutions de recherche pour 8 000 chercheurs, 150 cursus de formation avec
plus de 100 000 étudiants. Il accompagne le business et l’innovation de la filière.

COSMETIKWATCH® Base de données professionnelle
COSMETIKWATCH®, base de données de VEILLE CONCURRENTIELLE référençant + de
10 000 FICHES TECHNIQUES de produits finis issus de TOUS MARCHÉS COSMÉTIQUES.
Service de VEILLE PERSONNALISÉE GRATUIT ainsi qu’un NOUVEAU DÉPARTEMENT
ACHATS pour vos approvisionnements en produits cosmétiques de la CONCURRENCE sans
aucune contrainte quantitative.

COVESTRO
Covestro is among the world’s largest polymer companies. Specially made for the cosmetics
industry, Baycusan® polymers are the ideal film formers for innovative and sustainable
color cosmetics, sun-, skin- and hair care formulations.

C.Q. MASSO France  
COMERCIAL QUIMICA MASSÓ offre à l’industrie Cosmétique une large gamme d’ingrédients
via son activité de distributeur mais également de fabricant. En plus des ingrédients, notre
société apporte aux clients soutien technique et marketing au travers de formules et
concepts inspirants pour créer de nouvelles opportunités attractives sur le marché.

CRODA
Croda est un créateur, fabricant et distributeur d’ingrédients et de technologie de hautes
performances. Nous développons de façon éthique des matières innovantes, durables et à
faible impact environnemental afin d’accompagner nos clients dans leurs projets.

DAITO KASEI EUROPE
Leader mondial dans les pigments traités et ingrédients cosmétiques, DAITO KASEI
développe et propose des solutions innovantes, naturelles et durables pour les produits de
soin, de maquillage, solaires et capillaires répondant aux tendances actuelles et futures,
tout en s’attachant à minimiser son empreinte écologique. dkeurope@dkeurope.fr

DARDUN JINGI
Combinaison des traditions des aborigènes d’Australie occidentale avec la technologie
française brevetée qui améliore la pénétration cutanée. Actif puissant pour peaux sensibles/
réactives pour lutter contre les rougeurs & les veines visibles. Agit sur la microcirculation.
Résultats significatifs prouvés dés 21 jours. Naturel écologiquement durable.

DKSH France
DKSH PCI est un des leaders mondiaux dans la distribution d’une grande variété
d’ingrédients cosmétiques de spécialité. Notre équipe technique et commerciale vous invite
à venir découvrir ses gammes de produits, ses innovations et alternatives naturelles pour
tout type d’application et vous accompagnera dans le développement de vos projets.

DNA Gensee
Avec l’ADN, DNA Gensee sécurise vos sourcings, fournit des éléments de naturalité et
transparence.
- authentification des MP plantes/algues ; garanties scientifiques de pureté des lots
- détection des contaminations/adultérations par d’autres espèces
- distinction des origines géographiques, zones sauvages ou cultivées
- traçabilité plante-produit
Contact : nicole.giraud@dnagensee.com
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DSM France
DSM Personal Care and Aroma Ingredients fournit une large gamme de vitamines, de
filtres UV, et de bioactifs, des agents sensoriels, des polymères capillaires, et des matières
premières de parfumerie.

EOTECH SAS
Eotech propose des solutions de mesure et de diagnostic de la peau : Imagerie 3D visage et
corps, Imagerie par microscopie LC-OCT, Imagerie thermique et par ultrasons, Raman, Test
biologique de surface par patchs, etc …

ESTENITY
Basée à Lyon, ESTENITY est affiliée à la société japonaise KOKYU ALCOHOL KOGYO,
fabricant d’ingrédients cosmétiques de qualité depuis 1952. Nous proposons notamment
esters performants et glycols hautement purifiés pour des applications maquillage, soin,
capillaire. Venez découvrir nos produits et nos formules innovantes. www.estenity-europe.
com

EUROFINS Cosmetics & Personal Care
Eurofins Cosmetics & Personal Care propose un large panel de services dans les domaines
des tests cliniques, sensoriels, ecotoxicologie-biodégradabilité, réglementaire et
toxicologie, physico-chimiques, in vitro et microbiologiques. Cette expertise est enrichie
par un total de 30 centres de compétences dans le monde.

EVONIK Nutrition & Care GmbH
Evonik Nutrition & Care spécialiste dans le domaine des matières premières combine
l’excellence scientifique à la passion de la cosmétique. Notre gamme se compose
d’émulsionnants, de tensio-actifs secondaires, d’émollients, d’agents conditionneurs,
d’épaississants, de conservateurs et d’actifs.

EXPERTOX
Dossiers règlementaires et toxicologiques, test qualité et controles, formulation labo,
consulting, expertose judiciaire, stabilité, relargage packaging.

EXPRESSION COSMETIQUE
Bimestriel bilingue français-anglais, destiné aux acteurs de l’industrie cosmétique et
de la parfumerie. 6 numéros/an retraçant actualité et enjeux de la filière cosmétique et
parfumerie, des ingrédients au packaging. Et 2 guides annuels (ingrédients cosmétiques et
prestataires de services).

EXSYMOL Monaco
EXSYMOL propose des actifs cosmétiques innovants, performants et reconnus pour répondre
aux besoins de la peau et du marché. En ligne avec sa politique RSE et le récent renouvellement
du label EcoVadis ”Gold”, Exsymol lance aujourd’hui sa gamme SC, une série d’actifs à
haut indice de naturalité (97+% selon la norme ISO16128). Patrick Bomont - Responsable
commercial @: customerservice@exsymol.com.

GATTEFOSSÉ France
INSPIRATION présente le thème de sa collection 2020 : “Back to the future“. Rétro, tendance
et en phase avec une beauté clean et respectueuse de l’environnement, nos formules les
plus iconiques ont été dépoussiérées, délestées de matières non désirées. Un retour aux
sources tourné vers l’avenir, cette édition devrait plaire aux vingtenaires !
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GELYMA
Gelyma est spécialisée dans la fabrication d’ingrédients à base de microalgues et
macroalgues provenant du monde entier. Le sourcing, développement et fabrication se font
en respect de l’environnement et de la protection de la nature. Nos ingrédients, conformes
au référentiel Ecocert/Cosmos, répondent aux principales allégations cosmétiques.

GENOMATICA
Genomatica is a Californian biotech company specializing in plant sugar fermentation. From
crop to skin, we develop functional cosmetic ingredients that are exclusively of natural
origin, more sustainable and, safe for humans. Discover Brontide™ a unique 100% natural
1,3-butanediol multifunction ingredient.

GEOTECH
GEOTECH est une entreprise dynamique axée sur le développement, la production et la
distribution de pigments nacrés, de pigments d’aluminium et de paillettes. Les pigments à
effets spéciaux GEOTECH sont utilisés globalement dans l’industrie cosmétique, plastique
et revêtement depuis plus de 30 ans. Contact : lguerin@geotech.nl

GIVAUDAN ACTIVE BEAUTY
A la pointe de la technologie, Givaudan Active Beauty conçoit des ingrédients cosmétiques
innovants, naturels et performants pour la beauté des consommateurs. Nous vous invitons
à “éveiller vos sens” et à en découvrir plus sur Active Beauty en consultant.
www.givaudan.com/activebeauty (en anglais).

GREENALTECH / ALGAKTIV
Greenaltech est une société de biotechnologie spécialisée dans les micro-algues.
ALGAKTIV® est sa gamme d’actifs performants pour des bénéfices cosmétiques rapidement
visibles afin de répondre aux attentes des consommateurs. La technologie des micro-algues
est naturelle, durable, standardisée. La gamm ALGAKTIV® est certifiée COSMOS.

GREENPHYT
GreenPhyt, Fabricant breton d’exfoliants naturels, colorés, certifiées bios Cosmos, de
poudres micronisées, de fleurs, pétales, feuilles en coupes ou entières ou sous forme
d’extraits. Développement à façon de nouvelles réfs ou grades spécifiques. Réalisation de
prestation de service sur des opérations de Broyage, Tamisage, Traitement Thermique.

GREENTECH
GREENTECH développe et produit ingrédients actifs issus des mécanismes des plantes,
algues, micro-algues et micro-organismes dénichés dans le monde entier. Ce sont des
explorateurs, sur tous les continents, sous tous les climats. GREENTECH source ce que
la nature a de meilleur pour la cosmétique, pharmacie, nutraceutique, agronomie et
environnement.

GROLMAN SAS
Grolman SAS est un distributeur international d’ingrédients de spécialités. Il propose une
large gamme d’ingrédients en accord avec les tendances du marché et des attentes des
clients.

GROSSET-FOURNIER & DEMACHY
Grosset-Fournier & Demachy gère la protection de vos Inventions partout dans le monde.
Recherche d’antériorités, étude de brevetabilité et de liberté d’exploitation, rédaction
et dépôt de demandes de brevet, procédure d’examen, audit de portefeuille.
Dépôt de marques, contrats, litiges. Contact : info@grosset-demachy.com
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GROUPE IDEA TESTS
IDEA TESTS, le groupe de l’évaluation cosmétique : tests cliniques, tests in vitro, études de
microbiologie, tests solaires et expertise réglementaire. IDEA TESTS, the group of cosmetic
evaluation : clinical tests, in vitro tests, microbiology studies, suncare tests and regulatory
expertise. www.groupeideatests.com

HALLSTAR BEAUTY
Hallstar Beauty is a leading provider of specialty chemistry solutions for skin care,
sun care, color cosmetics, hair care, lip care and toiletries. Our extensive expertise in
photostabilization science, oil-extracted, 100% vegetal eco-actives innovation and functional
naturals development sets us apart.

HELIOSCIENCE
Helioscience, laboratoire spécialisé dans l’évaluation des produits solaires. Nous proposons
les tests in-vitro (SPF, UVA, lumière bleue et IR) les mieux corrélés aux méthodes in-vivo.
Nous effectuons également, les tests sur l’impact environnemental (biodégradabilité,
coraux, algues, milieux marins) quelques soit votre produit cosmétique.

Huiles BERTIN
Société productrice d’huiles végétales et d’ingrédients naturels pour la cosmétique.
Gamme d’huiles végétales, de cires essentielles de fleurs, de poudres végétales et de
beurres exotiques.

Huilerie CAUVIN
Depuis 1951, l’Huilerie Cauvin développe et propose une large gamme d’huiles
conventionnelles et biologiques comme les huiles de coco, d’olive, de ricin, d’argan, de
jojoba, de chanvre, de soja et bien d’autres encore ! N’hésitez pas à contacter notre service
commercial : marie.duarte@huilecauvin.com / 04 34 28 20 27

IES  Ingrédients
Depuis 26 ans, IES Ingredients est expert dans la distribution de matières premières au
service de professionnels de l’industrie du parfum, de la cosmétique. Partenaire de
fabricants prestigieux : Givaudan & DSM. Pour la cosmétique, nous distribuons une large
gamme de vitamines, filtres UV, actifs, agents sensoriels et polymères capillaires.
Contact : ies2@ies-ingredients.com

IMCD France
IMCD est un des leaders mondiaux de la distribution d’ingrédients de spécialité cosmétiques :
ingrédients actifs, fonctionnels, sensoriels. Avec nos fournisseurs renommés, nos équipes
dédiées, nos laboratoires d’application, nous apportons à nos clients assistance technique
personnalisée, expertise formulatoire, innovation et support réglementaire.

IMPAG France
Venez rencontrer notre équipe et découvrir nos matières premières premium, principes
actifs innovants et concepts créatifs autour d’un bar à texture toujours aussi ludique. Nous
vous invitons à venir nombreux pour échanger sur vos projets. Nous mettons toute notre
expertise à votre service pour transformer vos idées en solutions !

INFINITEC
WE ARE ACTIVE DELIVERY. Infinitec is private, independent, innovative and technologydrive biotech company with SPECIAL FOCUS on the research, process, development,
synthesis and manufacture of NOVEL ACTIVE DELIVERY SYSTEMS for cosmetic applications
and other innovative compounds.
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INGRETECH
Votre distributeur d’INGREdients cosmétiques de haute TECHnologie, actifs et d’ingrédients
fonctionnels pour les applications maquillage, soin, hygiène, solaire, cosmétique solide, etc.
Rencontrez nos partenaires Chemyunion, Eingenmann & Veronelli, Ephyla, Grace, Heroflon,
Indena, Innospec, Kahlwax, Sandream Impact et Worlée.

INNOSPEC
Des tensioactifs doux pour les shampooings, des émollients pour les écrans solaires,
des silicones pour les crèmes visage, tout commence avec les bons ingrédients. Innospec
Personal Care dispose de l’expertise technique pour développer des formulations en accord
avec les tendances du marché et répondre à vos attentes.

INOLEX
INOLEX est une société d’ingrédients qui fournit des solutions cosmétiques efficaces
pour les marques du monde entier. En fusionnant technologie et nature, INOLEX crée des
ingrédients durables. INOLEX PROVENCE produit des extraits végétaux biologiques et
conventionnels et distribue des huiles végétales. Contact aalemagna@inolex.com

INTER ACTIFS - ACETO
Et si votre distributeur vous donnait de nouveaux pouvoirs? INTER ACTIFS-ACETO dessine
un nouveau profil dans le paysage de la distribution. Alliant culture du sur-mesure propre
aux spécialités ultra innovantes et celle du sourcing international en chimie fine, INTER
ACTIFS permet désormais de combiner agilité et puissance, innovation et fiabilité.

INTERAXION
INTERAXION est une société française spécialisée dans la fabrication et le soucring
de matières premières conventionnelles et BIO destinées aux industries cosmétiques,
diététiques et pharmaceutiques : de nos matières premières à votre produit fini. Nous
proposons notamment une glycérine bio issue du Karanja (développement durable).

INTERCHIMIE
Interchimie, distributeur de Matières Premières pour les industries Cosmétiques, vous
propose de nombreuses matières premières végétales et naturelles. Notre société
commercialise des produits conformes COSMOS, certifiés Agriculture Biologique et version
RSPO-Mass Balance pour les dérivés du Palme. Venez découvrir nos glycols sur base
végétale !

IOI OLEOCHEMICAL
La société IOI Oleo GmbH, basée a Hambourg (Allemagne) développe, produit et vend
des specialités oleochimiques naturelles “made in Germany” destinées aux industries
cosmétiques et pharmaceutiques. Contact au salon: M. Aurélien Tahon
Contact MKTG: Mme Odile Grahl (ne sera pas présente au salon)

IWASE COSFA
Distributeur de matières premières japonaises, Iwase Cosfa propose une large variété de
technologies innovantes et inédites en Europe : Actifs, émulsionnants, filtres UV, pigments,
agent de texture.

JRS RETTENMAIER France
JRS Rettenmaier France, expert de la transformation de fibres naturelles : agents de
rhéologie, exfoliants, poudres sensorielles, agents combleurs de rides, alternatives aux
poudres plastiques, technologie Pickering. Contact : nathalie.fayolle@rettenmaier.eu
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KOBO Products
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. Contact : Luna FASCINA
Lfascina@koboproductsinc.com

KREGLINGER Specialties
Kreglinger Specialties est distributeur exclusif d’ingrédients de spécialité grâce à des
partenaires tels que AE Chemie, Bicosome, Biogründl, Bitop, ESP, Phoenix et Huwell … pour
l’industrie cosmétique. Contact : Gaëlle FAGON E: gf@kreglinger.com • T: +33 6 16 29 47 32
Account Manager Cosmetics France

KUNCAI Europe BV
Kuncai est le plus grand producteur de pigments nacrés au monde pour cosmétique
répondant aux critères de qualité stricts et aux exigences réglementaires. Notre compétence
clé est notre production de mica synthétique offrant une variété presque illimitée d’effets de
maquillage. Le mica naturel et les borosilicates complètent le portefeuille.

LABEXAN
Un laboratoire d’analyses qui vous accompagne dans le développement et le contrôle qualité
de vos produits. Analyses microbiologiques* : challenge test, contrôles microbiologiques
Analyses chimiques : conservateurs, filtres solaires, vitamines, Métaux lourds, Allergènes,
Phtalates, .. Etudes de stabilité. * :Accréditation COFRAC n°1-5810

Laboratoire BF INTERNATIONAL
Nous formulons et fabriquons à façon des produits cosmétiques, dermo-cosmétiques,
d’hygiènes et dérivés parfumés en plein cœur de Paris. Nous vous accompagnons de la
conception à la livraison de vos produits “Made in France”. Nos formules et ingrédients
NOA System® brevetés, biomimétiques et biodisponibles sont obtenus par haute-pression.

Laboratoire ROSIER DAVENNE LRD
Basé en Avignon, nous distribuons des huiles essentielles pour les industries cosmétiques,
pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que les pharmacies d’officine. Nous réalisons aussi
des senteurs 100 % naturelles personnalisables. Le laboratoire est certifié par l’ANSM
conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrications (BPF MPUP).

Laboratoires DU PLANTAUREL
Point de départ de vos COSMETIQUES SOLIDES: shampoings, gels douches, savon à barbe,
démaquillant… Spécialisés depuis 30 ans dans la fabrication de bases syndets sans sulfate,
composant principal des pains acides (à pH neutre, sans savon). Egalement : savon noir,
savon transparent, formulation de produits cosmétiques sur mesure.

Laboratoires EXPANSCIENCE
Nature’s gifts are plentiful. Benefiting from its bounty means respecting & protecting it.
Laboratoires Expanscience, a B Corp company, has been valuing the vegetal world for 40
years by developing eco-socio-designed & 100% natural origin cosmetic ingredients, based
on a pharmaceutical culture & a cutting-edge R&D.

Laboratoires PROD’HYG
Spécialistes du végétal, les Laboratoires Prod’hyg mettent en avant leur expertise pour
offrir des ingrédients innovants. Nous mettons à l’honneur cette année la traçabilité des
ingrédients et leur faible impact environnemental. Préoccupés par la préservation des
océans nous présentons des formules limitant la consommation d’eau.
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LAVOLLEE SA
LAVOLLEE SA, distributeur de spécialités depuis 1963, vous attend sur son stand pour
vous proposer sa gamme d’ingrédients conventionnels et biologiques : actifs objectivés,
émulsionnants, épaississants / stabilisants, tensioactifs, silicones, conservateurs, filtres
UV... ainsi que des ingrédients innovants ! Nous vous attendons.

LEHVOSS France – Personal Care
Filiale Française du Groupe Allemand Lehmann&Voss, LEHVOSS-France propose des MP
innovantes pour le secteur de la Cosmétique avec notamment des Actifs orientés naturels
et objectivés (hydratation, anti-rides, multi-fonctionnel..), filtres solaires inorganiques,
booster de SPF, conservateurs naturels et spécialités. Retrouvez-nous au stand 136

LESSONIA
Founded in 2002, Lessonia is specialized in the ingredients manufacturing and the
custom-manufacture of brand’s cosmetic products. Expert in its area, Lessonia became
the European leader for sheet masks. Thanks to R&D, Lessonia is able to introduce new
products and ingredients on markets and guarantee success for our clients.

LIPOID Kosmetik
Lipoid produit des ingrédients et des vecteurs innovants pour l’industrie cosmétique à partir
d’extraits de plantes et de phospholipides naturels.

LIPOTRUE
Des plantes sauvages comme “bio usine” pour la synthèse de protéines synthétiques, le
design de peptide in silico et biomimétiques, la recherche bio marine sont les technologies
utilisées pour la création d’ingrédients innovants.

LISAM TELEGIS
Editeur du logiciel ExESS (création des FDS, rapport de vérification de la conformité au
règlement EC 1223/2009, certificat allergènes, …) et de Publichem (distribution des
documents). Prestataire de services (rédaction des FDS, DIP, formations réglementaires, …)
Lisam Telegis, logiciels et services pour faciliter votre conformité réglementaire.

LUBRIZOL LIFE SCIENCE (LLS)
Intégrant les divisions Beauty, Home et Health, LLS tire parti de sa connaissance du marché
et de son expertise scientifique pour fournir des solutions cosmétiques novatrices prêtes
pour le marché qui alimentent la croissance de sa clientèle. Lipotec™ Active Ingredients fait
partie de LLS Beauty.

LUCAS MEYER COSMETICS
Lucas Meyer Cosmetics, unité d’affaires d’IFF, développe, fabrique et commercialise des
ingrédients innovants de diverses origines (botanique, marine, biotechnologie, peptide…)
pour l’industrie cosmétique : actifs, ingrédients fonctionnels et systèmes de vectorisation.
Contact Xavier JARDIN : 06 47 51 61 64 / xavier.jardin@lucasmeyercosmetics.com

LUM GmbH
LUM fabrique des instruments de mesure basés sur la centrifugation analytique pour
mesurer rapidement la robustesse au stockage, la stabilité physique, la granulométrie et
l’état de dispersion de vos formulations cosmétiques.

MAPRECOS
Créée en 1978, MAPRECOS est une société familiale spécialisée dans la distribution de
matières premières et accessoires cosmétiques pour le marché français. Nous sommes
certifiés ISO 9001v2015 et avons remporté une médaille d’argent sur la plateforme EcoVadis
en 2019. Nos fournisseurs ont été sélectionnés pour leur sérieux et fiabilité.
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MERCK
Merck is a leading science and technology company in healthcare, life science and
performance materials. The company’s broad portfolio provides ingredients for
powerful skin care, personal care cosmetics and eye-catching color effect applications.
More information about the products offered by Merck can be found at:
www.merck4cosmetics.com.

MIBELLE BIOCHEMISTRY
Expert en biotechnologies, technologies d’encapsulation et vieillissement cutané, Mibelle
Biochemistry développe et produit des actifs cosmétiques innovants et objectivés.

MINASOLVE
Minasolve est un fournisseur français d’ingrédients cosmétiques, spécialisé dans les
produits multifonctionnels, dérivés de la nature et durables. Minasolve, a réalisé de grands
progrès dans ce domaine en introduisant A-Leen 5, une version de Pentylene Glycol à base
de bagasse de canne à sucre.

MIREXUS Inc.
PhytoSpherix™ est composé d’Ð-Glucane pur, reconnu comme source d’énergie par nos
cellules cutanées. Il est biodégradable, hypoallergénique et certiﬁé Cosmos. Il présente
des avantages cliniquement prouvés : lissage des rides et ridules, restauration de l’éclat et
correction de l’hyperpigmentation. Contact: Adeline DiDomenico
adidomenico@mirexus.com

MISCEO
Fort de son expérience et de son savoir-faire de plus de 50 ans, MISCEO® by Dynamic
vous propose une gamme complète de mélangeurs homogénéiseurs. De fabrication 100%
française, polyvalents, robustes, simples d’utilisation et novateurs, les mélangeurs MISCEO
sont parfaitement adaptés aux exigences des professionnels de la Cosmétique.

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.

MONADERM MONACO
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 de mesures
depuis 25 ans. Nous distribuons les appareillages Courage+Khazaka, Dia-Stron, Solar
Light, Cuderm, Silflo, Primos CR, etc... contact@monaderm.com - monaderm.com.

NAOLYS
Naolys est le spécialiste des cellules végétales actives, issues de la culture cellulaire
végétale et conçues pour les produits cosmétiques. Soin de la peau ou du cheveu, maquillage,
les cellules de Naolys s’intègrent à tout type de formule. 70 produits disponibles avec tests
in vitro, 4 formes, 24 produits avec tests cliniques. naolys@naolys.com

NATUROCHIM
NATUROCHIM a mis au point des formules de produits solides (shampoing, hydratants
visage et corps, highlighter, démaquillant, soin pour la barbe). Un conditionneur solide va
venir compléter cette offre. La société travaille aussi le jojoba pour développer des qualités
non encore présentées sur le marché. Rendez-vous sur notre stand No. 183.
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NEELIKON
Neelikon produit des colorants, des laques et des pigments cosmétiques pour les
applications cosmétiques et de soin, dans le respect des législations FDA américaine,
japonaise et européenne. Les produits comprennent des colorants FD & C / D & C certifiés
par la FDA des États-Unis, des pigments et des laques, des pigments inorganiques.

OCS SPECIALTIES
OCS Specialties ,le distributeur exclusif de la Société PELLETS, est spécialisée depuis 10 ans
dans la couleur et la texture pour la cosmétique et propose régulièrement des innovations
dans ce domaine. Nous proposons des solutions pour vos projets n’hésitez pas à contacter
jean-nicolas.chabrel@ocs-specialties.com. tel 06 12 66 16 59

ODYCEA
Odycea est une société familiale et indépendante établie sur la côte sauvage du nord de la
Bretagne. Véritable hymne à la nature, son expertise repose sur la recherche et la production
de substances bioactives rares d’origine marine, végétale et minérale à l’efficacité prouvée.

OLSA
Olsa présente son Minilab 3G dédié aux laboratoires /centres de R&D, aux petits comme aux
plus grands des industries cosmétiques. Spécialement conçu pour répondre aux besoins
des laboratoires, ce Minilab 3G nouvelle génération avec PLC / écran, permet d’effectuer
des essais, des développements ou même de petites productions de type TOUT en UN.

PERLES DE GASCOGNE SARL
PERLES DE GASCOGNE produit des matières premières “rares et premium” (huiles
de Prune BIO, Chanvre BIO, Cameline BIO et Noisett) dans le sud-ouest de la France.
Nos ingrédients sont recherchés pour la création de cosmétiques naturelles et BIO. Contact :
Nathalie BARRERE nathalie.barrere@perlesdegascogne.com

PROVITAL France
Provital Group développe, produit et commercialise, auprès des acteurs de l’industrie
cosmétique, des ingrédients actifs d’origine naturelle pour le soin de la peau et des cheveux.
Notre activité s’inscrit dans le respect de l’environnement et des hommes.

QUARON
Quaron, filiale du Groupe STOCKMEIER propose des solutions naturelles issues de filières
origine France :
- L’huile de brocolis, excellente pour nourrir et conditionner les cheveux
- Le PEPTIPEA C, booster de mousse et texturant issu du pois
- Le SOJYFIB C, texturant issu du soja
Et aussi de la gomme adragante, la gamme Carephos, ...

QUIMDIS
Distributeur Européen d’ingrédients pour l’industrie cosmétique : Baycusan®, Mondana®
Talc, filtres UV, huiles essentielles & végétales, vitamines, acides aminés, sucres rares.
Actifs : hyaluronique, caféine, menthol, enoxolone, piroctone olamine… Sourcing et
enregistrement REACh.

RAHN France
RAHN, your partner for excellence: Des ingrédients actifs objectivés et respectueux de
la Nature et de l’Homme - Une équipe présente et réactive – Des supports performants
- Une expertise scientifique, au service de concepts marketing cosmétiques originaux et
percutants.
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RES PHARMA Ind.
Res Pharma Innovative Ingredients is focused on Research, Innovation and production of
a complete range of speciality ingredients for the cosmetic industry. The green philosophy
drives each innovation choice and strategy regarding both the production selection and the
commitment to sustainability (RSPO Member).

ROELMI HPC
ROELMI HPC est le partenaire idéal pour accélérer l’innovation dans les marchés de la
santé et de la cosmétique. ROELMI HPC recherche, développe et produit des ingrédients
fonctionnels et actifs de performance, à travers des technologies avant-gardistes en accord
avec les principes de la chimie verte et de l’économie circulaire.

ROQUETTE BEAUTÉ
Sustainable beauty is all about skin health and nutrition Empowered by more than 80 years of
recognized expertise in Health & Nutrition, Roquette offers its knowhow to Beauty through
a full range of innovative, multifunctional, high performing, and plant-based ingredients
providing amazing sensorial experiences.

ROSSOW
Nous offrons une gamme d’ingrédients de spécialité conçus et développés par des
partenaires de renommée internationale : actifs, cires, huiles, 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.

SACI-CFPA
SACI-CFPA propose une large gamme de matières premières cosmétiques pour le
maquillage, le soin et l’hygiène dans les pays francophones d’Europe. Nous offrons
un service complet sur les plans Technique (Réglementation, Qualité, Formulation) et
Logistique (Grand entrepôt près de Paris).

SAFIC-ALCAN
Safic-Alcan, distributeur de spécialités chimiques offre un réseau international aux
différentes industries et collabore avec de nombreux commettants, dont Imerys et
Aprinnova présents sur son stand. Contact: commercial.cosmetique@safic-alcan.fr

SCHÜLKE
La division Personal Care de Schülke développe et produit des conservateurs / additifs
multifonctionnels pour l’industrie cosmétique (produit rincé, non-rincé, lingette, solaire ...).
Grâce à nos produits, nous contribuons à la protection du consommateur, des équipements
et de l’environnement.

SEDERMA
Sederma est une société française spécialisée dans le développement d’ingrédients actifs
et la création de concepts innovants pour les produits cosmétiques, issus de la maîtrise
des biotechnologies, de la chimie fine, de la culture cellulaire et de l’extraction végétales.
Fondée en 1964, Sederma a intégré le Groupe Croda International en 1997.

SEDNA
SEDNA propose des actifs et excipients de différents fournisseurs : RESPHARMA, EPI
FRANCE, TERRAMATER, MONER, BIOSYHTHIS, BIODIVERSITE, PHYTODIA, OMYA (pigments
végétaux et carbonate de calcium), ASPANGER (Mica) et TAUDERMA (actif anti-âge, antitâches sur cibles innovantes : TNF Alpha).
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SENSIENT Cosmetic Technologies
Acteur mondial des ingrédients cosmétiques et des matières colorantes, Sensient Cosmetic
Technologies propose son expertise et ses solutions innovantes pour les formulations
des catégories soin, capillaire et maquillage. Reveal beauty with Sensient innovations!
Contact: Lauranne SPIERS, Product Manager (salessupportEMEA@sensient.com).

SEPPIC
SEPPIC est une filiale du groupe Air Liquide au sein de l’activité Santé. Depuis 75 ans,
SEPPIC conçoit et fournit des ingrédients de spécialités innovants dédiés à la cosmétique.
SEPPIC Beauty Care est expert dans 4 piliers technologiques : la science des polymères, la
chimie du végétal, la biotechnologie marine et l’extraction botanique.

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.

SILAB
Silab provides the cosmetic and dermo-cosmetic industry with effective and easy-toformulate natural active molecules. Our range of unique, innovative and eco-friendly
ingredients address the major orientations of active cosmetology: skin care and hair care.

SILTECH
Crée en 1989, Siltech est une PME familiale Canadienne avec son siège et 2 usines situés
à Toronto. Nous offrons des silicones hydro- ou liposolubles (agents d’étalement, cires),
des élastomères (toucher poudré), des résines TMS liquides (“transfer resistance”).
Passez sur le stand 31 pour découvrir notre portfolio varié. Contact: Jean-Marc LE CRAS

SINERGA
Sinerga est une société familiale Italienne basée à Milan. Nous proposons aux industriels
de la cosmétique et de la dermopharmacie des matières premières d’origine naturelles et
certifiées Cosmos pour tous type de galénique. Ainsi qu’une offre de façonnage de dispositifs
médicaux de classe I, IIa, IIb et III pour usage topique.

SKINOBS - Testing Partner Sourcing
Gagnez du temps pour trouver vos partenaires de tests et les méthodes pour soutenir vos
revendications. Connectez-vous, c’est facile, c’est gratuit. Find your testing partners, all the
methods in 2 clicks. Save time and easily substantiate your claims. Login for free and join
our community of the 2600 users. Skinobs.com. contact@skinobs.com.

SOLABIA Group
Le Groupe Solabia met cette année les peaux sensibles à l’honneur ! Venez découvrir notre
toute nouvelle gamme de formulation inspirée de la J-Beauty et développée pour répondre
aux besoins des peaux les plus exigeantes. Grâce à nos actifs éco-conçus, ces formules
respectent le bien-être et l’équilibre cutanés : demandez votre Box stand 96-97 !

SOPHIM
Naturalité, Efficacité, Sensorialité : Sophim s’inscrit plus que jamais dans la tendance Clean
Beauty et confirme son Leadership en investissant toujours plus dans la production de
squalane 100 % végétal et renouvelable.
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SPINCONTROL
Spincontrol Group is specialized in the scientific substantiation of aesthetical
and well-being claims for cosmetics, food supplements and medical devices.
As an innovative laboratory, our know-how and creativity are dedicated to the accuracy
of your clinical trials. Based in France, Canada, Thailand, India and Indonesia. ISO 9001
certified.

STEARINERIE DUBOIS
Spécialiste français des esters, Stéarinerie Dubois s’engage à assister ses clients dans
une démarche d’innovation cosmétique autour d’une tendance majeure : les alternatives
aux matières pétro-sourcées. Notre nouvelle génération d’esters naturels alternatifs aux
silicones : DUB TOGEE, DUB LAHE, DUB OE HP, DUB SOGREEN

SYMRISE
Venez découvrir IRL (In Real Life) qui se cachent derrière les sustainable natives...
Testez également nos nouveaux concepts inter-générationnels, pensés pour séduire
tous les consom’acteurs ! #MicroProtection #FollowtheLeader #SkinMicroLanguage
#EngagingNature #HappyBeautifulSkin #360SunProtection
Symrise, Always inspiring more...

SYTHEON
Dans la lignée de son principe actif star Sytenol® A (INCI: Bakuchiol), Sytheon propose
d’autres molécules haute performance documentées et sans égal pour les produits de soins
ciblant les problèmes de peau et la protection. Le Synoxyl® AZ (INCI: Acetyl Zingerone) est
un analogue alternatif et stable aux phyto-actifs du Gingembre et du Turmeric.

THE INNOVATION COMPANY®
Depuis plus de 30 ans, The Innovation Company ® ne cesse de prouver son expertise dans
le développement et la production d’une large gamme de matières premières innovantes,
performantes et testées In Vivo. Spécialisé dans le soin, le solaire et la couleur, TIC a élargi
son offre avec une gamme naturelle et organique, Nordic Beauty Finlandia.

THOR
THOR propose une gamme Microcare : Conservateurs, Emollients, Conditionners, Silicone,
Amides, Alcools et services techniques. Contact commercial : Mr Pierre Guyot
(pguyot@thor-france.fr)

TRAD’ESSENCES
TRAD’ESSENCES, spécialisé dans la vente de matières premières naturelles biologiques et
conventionnelles en vrac (huiles essentielles, huiles végétales, eaux florales, etc …), vous
garantit la meilleure qualité au meilleur prix.

TREDIS
Tredis est un distributeur européen spécialisé en Oléochimie. Nous proposons une gamme
complète d’ingrédients naturels et durables pour les applications cosmétiques : Esters,
Acides Gras, Glycérine, Triacetine, et Bondillons de savon.
Contact : Philippine de Gourcy – 04 78 75 00 77 - phdegourcy@tredis.fr

UNIPEX
En recherche de concepts innovants, de naturalité, des questions sur le développement
durable ? UNIPEX, Smart Distributeur de Spécialités Cosmétiques, vous accueille sur son
stand pour vous accompagner dans vos réflexions. Contact : Valérie LEPOULTEL, Directrice
de la BU Cosmétique +33 1 47 32 81 30 – cosmetic@unipex.com
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UNIVAR SOLUTIONS
Univar Solutions se concentre sur la distribution, le marketing et la vente d’ingrédients
de spécialité. Nous proposons une gamme complète de partenaires de renommée
internationale tels que Earthoil by Univar Solutions, Colour by Univar Solutions, Dow,
Cargill Beauty, Hallstar, KAO Chemicals, Angus, Colonial Chemicals, Elevance Renewable
Solutions.

VANTAGE Specialty Chemicals
Vantage est un fournisseur mondial spécialisé dans la chimie naturelle qui créé, fabrique et
source des produits de spécialité à haute valeur ajoutée. Intégré dans les huiles naturelles et
l’oléochimie, notre gamme est composée d’ingrédients fonctionnels, d’actifs, de systèmes
d’encapsulation et d’huiles végétales. Marketing.PC.FR@vantagegrp.com

VERFILCO
Verfilco est distributeur de matières premières cosmétiques depuis plus de 30 ans. Nous
accompagnons les TPE et PME françaises dans leurs projets de développement en proposant
conservateurs, actifs et ingrédients fonctionnels, principalement naturels et bio. Contact :
Marion JOSSET – Responsable Commerciale – m.josset@verfilco.fr – 01 48 73 12 12

VMI
VMI conçoit et fabrique des homogénéiseurs de laboratoire et des plateformes de
production pour les industries cosmétiques et pharmaceutiques. Les solutions de mélange
VMI répondent aux exigences des laboratoires, aux enjeux des installations industrielles et
garantissent des résultats directement extrapolables, du laboratoire à la production.

WACKER Chemie AG
WACKER is a globally-active chemical company with some 14,500 employees and annual
sales of around € 4.98 billion (2018). WACKER has a global network of 24 production sites,
22 technical competence centers and 50 sales offices. For personal care industry WACKER
offers silicones and silica.
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FONDÉE EN 1951, LA SFC EST UNE SOCIÉTÉ
SAVANTE QUI RASSEMBLE TOUS LES ACTEURS
PASSIONNÉS PAR LES SCIENCESDE LA BEAUTÉ

NOS MISSIONS

issus de 400 sociétés et
universités

3 AWARDS

La SFC a pour missions de :
> Promouvoir et diffuser les connaissances scientifiques relatives
à la Biologie, la Chimie et toutes les disciplines liées à la
Cosmétologie.
> 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).
> Accéderenligneà Kosmet, labasededonnéesdédiée à la
cosmétique.
> Devenir membre de l’IFSCC (International Federation of the
Societies of Cosmetic Chemists).C’est la SFC,qui a initiéla 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.
> Accéder en ligne aux articles publiés dans IFSCC.org Members’.
210 boulevard Bineau 92200 Neuilly-sur-Seine (France)

1000MEMBRES

01 47 88 66 02

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

ACTIONS
>Symposium
International de la SFC
>Salon Cosmet'Agora :
les rencontres de la
formulation
>Journal scientifique:
IJCS
>Stages de formation
>Les rencontres de la
SFC
>Cellule emploi
>Information, Annuaire
et activités de l'IFSCC

COMMENT ADHÉRER
1

Remplir le formulaire en ligne sur www.sfcosmeto.fr 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 2020
Cotisation annuelle :

Réduction de 50% pour :

90 €TTC (75 €HT + tva 20%)

- les retraités,
- les membres en recherche d’emploi sur présentation
d’un justificatif Pôle Emploi,
- les étudiants de moins de 29 ans sur présentation de la
copie de la carte d’étudiant.

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

Société Française de Cosmétologie
210 boulevard Bineau
92200 Neuilly sur Seine (France)
Tél : 01 47 88 66 02
Fax : 01 47 88 66 50
E-mail : contact@sfcosmeto.org
site : www.sfcosmeto.fr

La Société Française de Cosmétologie vous propose

Les 3-4 décembre 2020
le Symposium de la SFC

“

Depuis plus de 10 ans le Symposium international
de la Société Française de Cosmétologie s’est imposé
comme le rendez-vous scientifique de la profession.

Chaque fin d’année nous abordons un thème sous toutes ses facettes
en invitant les experts internationaux du domaine qu’ils soient industriels,
académiques ou doctorants…
Cet évènement fait le point sur les dernières avancées scientifiques
et permet de partager les dernières innovations, une attention
particulière est donnée aux jeunes scientifiques
avec la remise du prix du Doctorant, qui permet aux jeunes chercheurs
de présenter leurs travaux lors d’un évènement
international de l’IFSCC

“

CLUB SFC

Pour les membres de la SFC, un sticker
est à votre disposition à l’accueil et sur le
stand de la SFC, celui-ci est à apposer sur
votre badge. Il vous donne droit à accéder
au Club SFC où vous pourrez vous détendre autour d’un café ou d’une boisson que
nous aurons le plaisir de vous offrir.
www.cosmetagora.fr

