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Edito
Avec cette 14ème édition de Cosmet’Agora, nous espérons acter définitivement
un retour à des échanges en présentiel même si notre précédent
e-Cosmet’Agora a été, grâce à vous un beau succès.
Comme chaque début d’année, c’est lors de ce salon que, certes nous
échangeons nos vœux de nouvelle et bonne année, mais surtout nous
communiquons autour de nos expériences et de nos projets.
Pour une première édition post COVID espérée, le thème choisi pour le
prix de la formulation est la « Happy Cosmétique », où les propositions de
formules réjouissantes seront sûrement nombreuses. Venez les découvrir
dans l’espace central du salon dédié à cette manifestation.
Une cosmétique plus éthique, plus naturelle ou plus écologique est en
marche et gageons que tous les exposants auront à cœur de présenter leur
développement dans cette perspective constructive.
Face à l’espace dédié au prix de la formulation, se trouve, comme chaque
année le stand de la Société Française de Cosmétologie où nous vous
attendons pour vous présenter tous les évènements et manifestations de
notre association, autre que Cosmet’Agora.
C’est grâce à vous que ce salon reste un évènement convivial indispensable
pour progresser vers une cosmétique belle et heureuse, ce dont nous vous
remercions.

Bonne année 2022, et bon salon à tous.

Pour la commission COSMET’AGORA
Christine LAFFORGUE
Commissaire Général

AAK
AAK is one of the world’s leading suppliers of sustainably sourced, technologically advanced
plant-based emollients for the cosmetics industry.   We redefine natural to make better
happen in beauty.

ACS Phyto
Fournisseur cosmétique au-delà des ingrédients. ACS propose une gamme complète
d’ingrédients cosmétiques : Actifs brevetés, ingrédients techniques brevetés et certifiés
Cosmos.

ACTICHEM
Depuis 1998, Actichem développe et produit des ingrédients 100% naturels composés
de monomères et oligomères de Resvératrol ayant des propriétés prouvées sur l’antiâge, l’anti-pollution et bien d’autres. Nos actifs sont extraits exclusivement des parties
renouvelables de la vigne française, considérées comme sous-produit direct - upcycled
vine.

ACTIVE CONCEPTS SRL
Focusing our efforts on natural product chemistry, we combine cosmetic functionality with
antimicrobial activity to develop a range of multi-functional ingredients. This eco-conscious,
nature-based line showcases aqueous, oil soluble, anhydrous and powder treatment
materials that can reduce or eliminate the need for conventional preservatives.

ADARA France
ADARA France, distributeur exclusif français des matières premières EVONIK Operations,
propose une large gamme d’ingrédients innovants (actifs, émulsionnants, émollients,
conservateurs, agents conditionneurs). Notre équipe sera heureuse de vous accueillir sur
le stand 116 pour discuter de vos projets! Contact : Géraldine GAWLIK - 07.86.91.75.96

ADEKA EUROPE GMBH
Vous propose Majime bio: Fruits biologiques fermentés prébiotiques. Certifiés Cosmos.
Retinaturel: Retinal 100 % naturel fabriqué par bio-fermentation, intermédiaire de la
Vitamine A. Approuvé Cosmos. Halorubin: Antioxidant versatile 100% naturel produit par
fermentation bactérienne. Approuvé cosmos. Tamarind: Texturant naturel liquide à solide.

ADWATIS SA
Maintes fois primée sur le plan international, Advanced Water S-100 est à la fois un ingrédient
actif et un excipient pour une nouvelle génération de produits dermo-cosmétiques grâce
à son mécanisme d’action sans précédent et une innocuité garantie. Vous découvrirez
également comment réaliser des émulsions sans émulsifiant avec notre technologie.

AKOTT EVOLUTION
Akott Evolution manufactures hightech natural Actives, Botanical Extracts and Jewelry
Powders and markets them wordwhile. Akott stands out for its unique storytelling marketing
ativity and the proprietary Product Branding DANCE&CHEMISTRY that inspires the unique
trend of “ACTIVESWITHaSOUL”, merging the wisdom of Science and the Art of Creativity.
contact Catherine.carletto@akott.com

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 Biocommerce, et la création de filières d’approvisionnement durables.
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· la 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.· La
Cosmétique Naturelle et le support de formulation, pour aider à la création de cosmétiques
naturels innovants, pour le bien-être des consommateurs.

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, SUN Colors, JUNGBUNZLAUER, JRS et
NATINOV.

ARDEX
Fabricant à façon d’extraits végétaux et de produits finis cosmétiques, ARDEX groupe vous
accompagne tout au long de votre projet. Notre unité en Ardèche fabrique des extraits
végétaux liquides de haute qualité conditionnés ou en vrac. Notre usine à Meaux est dédiée
au dévéloppement, à la fabrication et au conditionnement de vos produits cosmétiques.

Argile du Velay
Argile du Velay en 40 ans est devenu le leader des argiles cosmétiques. Nous proposons
une gamme colorée d’argiles 100 % françaises et certifiées COSMOS permettant une
formulation de produits cosmétiques BIO. Notre force : des argiles très pures répondant
aux exigences internationales. Nouveauté : la CosJADE, une argile d’un vert intense.

ASHLAND
We are passionate, tenacious solvers who thrive on developing practical, innovative, and
elegant solutions to complex problems in applied chemistry, always pushing the boundaries
of what’s possible, and advancing the   competitiveness of our customers across diverse
industries.

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, et grâce au récent rapprochement avec Quimdis, Azelis vous apporte toujours
plus de solutions adaptées à vos besoins. Contactez-nous:personalcare@azelis.fr

BASF France
Fournisseur de matières premières et ingrédients pour l’industrie cosmétique, BASF
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
Berkem est expert en extraction végétale et développe des extraits végétaux pour les
marchés de l’agroalimentaire et de la cosmétique dans une démarche d’innovation durable.
Eurolyo est spécialiste de la lyophilisation à façon, un procédé de déshydratation par
sublimation à très basse température et sous vide.
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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. .
Contact: info@biocosmethic.com

BIOLIE
En complément de sa gamme de colorants naturels huileux, d’actifs upcyclés et d’huiles
inédites, BIOLIE présentera 3 nouveaux ingrédients upcyclés, certifiés biologiques, ayant
une activité prébiotique sur le microbiote cutanée et pouvant remplacer partiellement ou
totalement l’eau des formules cosmétiques.

BIOSYNTHIS
Producer of renewable and biodegradable ingredients;
Green alternatives to Silicones, Mineral Oils, Lanoline, Polybutenes ,VEGETALUM vs
Petrolatum. SQUALIVE Olive Squalane & Vegetable Squalene, Natural UVA booster.
AVOCADOSUN anti-aging; Leader in BioAlkanes with VEGELIGHT   vs Cyclomethicones ;
special Hair new VEGELIGHT I-SILK vs Isododecane.

BOTANICA
Botanica est une société Suisse spécialisée dans l’extraction végétale. Nos extraits sont
réalisés dans le plus grand respect de l’environnement, selon vos critères et à la demande
pour vous garantir une fraîcheur maximale. Venez nous rencontrer stand 158 et découvrir
également notre offre d’extraits issus de coproduits et d’actifs objectivés !

Brenntag SA
BRENNTAG, acteur majeur dans la cosmétique, offre un portefeuille large d’ingrédients
de haute technicité et répondant aux tendances actuelles du marché. Ses laboratoires
européens spécialisés par galéniques lui permettent de proposer des solutions pertinentes
et répondant aux  besoins de nos clients.

Caldic France
Leader de la distribution de produits chimiques de spécialités depuis 1970, Caldic France
vous invite à venir découvrir ses nouveaux ingrédients cosmétiques pour enrichir vos
formulations. Because we care.

CARAGUM INTERNATIONAL®
Caragum International® est un expert dans les texturants naturels pour les industries agroalimentaires et cosmétiques avec notamment le POLYNAT®T11, un ingrédient 100% végétal.

Cargill Beauty
Cargill Beauty, the personal care division of Cargill, offers a broad portfolio of naturederived ingredients to support the sustainable growth of personal care brands. Our portfolio
is composed of thickeners, emollients, emulsifiers, sensory enhancers and bio-actives to
develop nature-derived products for skin care, hair care, and color cosmetics.

CAUVIN Huilerie
Spécialiste des huiles végétales depuis 70 ans, Cauvin propose une large gamme
conventionnelle et biologique : Abricot, Amande douce, Argan, Avocat, Carthame, Jojoba,
Noix de Coco, et beaucoup d’autres encore ! Une entreprise à taille humaine à votre service.
N’hésitez pas à nous contacter : marie.duarte@huilecauvin.com  Tel : 0434282027.
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CellMark
Vous avez envie d’echanger sur :
Parfums 100% naturels, sans allergènes et aux bienfaits émotionnels?
Beurre de karité qui est fabriqué dans des conditions éthiques ?
Eau cellulaire de pomme : un Actif upcyclé ?
Sécuriser le sourcing de vos matières premières stratégiques?
RDV au Stand CellMark n°4, nos équipes sont impatientes de vous accueillir.

CEREVAA
Société innovante, Cerevaa est un centre de Recherche sous contrat offrant une expertise
pointue en RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) pour accompagner les industriels du
Cosmétique dans leurs projets R&D. De la simple analyse de contrôle à la réalisation d’une
étude, nous répondons à façon aux besoins de chacun, PME et grands groupes.

CHONGQING PELLETS BIOTECH
La société PELLETS est spécialisée dans l’encapsulation, l’enrobage et la granulation. Nos
produits sont utilisés pour l’encapsulation d’actifs, d’huiles essentielles et de parfums.
Nous offrons des capsules, des perles, des pétales et billes de silice sous formes sèches et
dans des gels aqueux. 0612661659 jean-nicolas.chabrel@ocs-specialties.com

CLR
CLR développe des principes actifs cosmétiques innovants, de haute qualité et à efficacité
testée, pour le soin de la peau et des cheveux. Notre priorité est le développement de
produits aux effets scientifiquement prouvés et aux concepts innovants. Notre inspiration
est la Nature, et un de nos points forts notre savoir-faire en fermentation.

CODIF TECHNOLOGIE NATURELLE
At the forefront of innovation, Codif TN never stops challenging itself. It pushes the limits
of cosmetics and the bio-technological industry, and always sets itself new challenges :
inventing tomorrow’s technical solutions, drawing inspiration from and cultivating plankton,
marine algae and plants with properties that are still underestimated.

COLOREY / NEELIKON
Colorey commercialise la gamme de pigments et colorants cosmétiques fabriqués par.
Neelikon. Cette large gamme qui repond à vos attentes de coloration. Colorey réalise pour
vous des mélanges a façon de vos matieres premieres avec ou sans couleur. Nous sommes
capables d’effectuer des broyages de pigments sur des supports huileux ou aqueux.
Contact : chaillon@colorey.com

COMPLIFE GROUP
COMPLIFE is a worldwide group that provides consulting and testing services for
different markets. Today COMPLIFE FRANCE, together with DERMATECH - acquired in
2021, is recognized for its innovation in clinical tests and to represent the leading edge of
technological infrastructures in the cosmetic sector.

Comercial Quimica MASSO
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.

Connect Chemicals
Connect to Beauty. Vous cherchez des solutions innovantes à des problématiques bien
particulières ? Ce sont les défis qui nous plaisent le plus! Venez découvrir notre catalogue
d’ingrédients uniques alliant conservateurs/boosters COSMOS, alternatives aux silicones,
émulsionnants, conditionneurs capillaires naturels et actifs innovants.
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CONTIPRO France
Contipro présente sa gamme de prébiotiques naturels, Cosmos et listés IECIC dont il a
démontré les bienfaits sur le microbiote cutané et l’effet bouclier anti-pollution. Très bien
adaptés aux peaux à tendance acnéique ils interviennent en synergie avec l’actif innovant
HyRetin, nouveau type de Rétinol vectorisé sans effet indésirable.

COPTIS SOFTWARE SOLUTIONS
Coptis est leader dans l’édition de logiciels destinés aux laboratoires cosmétiques depuis
plus de 20 ans. Les solutions PLM Coptis, vous permettent de gérer la formulation et la
conformité réglementaire de vos formules en toute efficacité et sécurité. Demandez une
démo de notre nouveau produit : Coptis Reg, la base de données réglementaire.

COSMACT
CosmAct Crée, Fabrique et vends en France et à l’International des Ingrédients Différentiés
certifiés BIO COSMOS.
Sa récente validation avec le protocole de NAGOYA en Inde vous permet de valoriser fortement
et en toute sécurité l’efficacité cosmétique et marketing de vos produits cosmétiques avec
ses Huiles de Karanja BIO désodorisées et dérivés mais aussi avec ses nouvelles gamme de
beurres et huiles BIO différenciés!
Venez découvrir plus particulièrement nos Dispersions TIO2/ZNO BIO Non nano et sans
effet blanc pour des SPF 50+, notre Cosm’Oil KD-H Breveté pour rénovation capillaire et
effet anti-prurit !

Cosmebio
Cosmébio est l’association française de la cosmétique bio. En tant qu’ambassadrice de la
cosmétique bio, sa mission est de faire connaître les bienfaits des cosmétiques bio au plus
grand nombre. Cosmébio accompagne à travers son label plus de 500 adhérents parmi
lesquels on retrouve des marques, des fournisseurs d’ingrédients et de compétences!

COSMED
COSMED est le 1er réseau des entreprises de la filière cosmétique française. COSMED
fédère plus de 930 adhérents qui regroupent l’ensemble des métiers de la filière : marques,
fournisseurs d’ingrédients, façonniers, laboratoires d’expertises. COSMED accompagne
les PME à toutes les étapes de leur développement. contact@cosmed.fr

COSMETIC VALLEY
Labellisé pôle de compétitivité, Cosmetic Valley a pour mission le développement de la
filière cosmétique et parfumerie en France.
Il aide les industriels de la filière dans leur développement commercial (mise en réseau,
accompagnement à l’export des PME) et l’amélioration de leur compétivité (montage de
projets de recherche et d’innovation).

COSMETIKWATCH® - PROFESSIONAL DATABASE
COSMETIKWATCH® - LA SOLUTION POUR VOTRE VEILLE CONCURRENTIELLE. Cette base de données
professionnelle référence les innovations cosmétiques majeures depuis janvier 2012. Conçue pour
les laboratoires de recherche & développement, les services marketing, de veille, les fabricants de
matières premières, façonniers, consultants, étudiants etc.., elle donne accès à plus de 12 000 produits
cosmétiques via un moteur de recherche multicritères (nom, marque, cible consommateur, type de
produit/galénique, revendication, liste INCI, etc.). Chacune des fiches « produit » détaille toutes les
informations techniques présentes sur le packaging.. Cet outil intuitif permet d’avoir une vision globale
du marché, de gagner du temps en ciblant l’information recherchée en 2 clics. Grâce à son module
d’exportation, il offre la possibilité de travailler sur les données, de les transférer dans un tableau Excel
afin de pouvoir réaliser des présentations, des statistiques, des graphiques, des études de marchés,
etc. CRÉEZ UN COMPTE TEST EN LIGNE ET UTILISEZ NOTRE SOLUTION GRATUITEMENT PENDANT 15
JOURS. Contact : Yann GUILBAUD / contact@cosmetikwatch.com / +33 (0)6.33.52.99.03.
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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.

Delfin Technologies Ltd
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.

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.

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.

ECSA
Distributeurs de matières premières depuis plus de 100 ans. En prêtant particulièrement
attention aux innovations et exigences du marché nous sommes en mesure de fournir une
gamme complète de matières premières :Tensioactifs, Émulsifiants, Émollients, Alcools
gras, Cires, Conservateurs, Silicones, Actifs, Huiles botaniques, sels,solvants etc.

Elementis
Qu’il s’agisse d’émulsions classiques ou inverses, de produits anhydres ou aqueux, nos
agents rhéologiques BENTONE®, à base d’Hectorite, sans microplastique , vous assureront
naturalité, stabilité, suspension et texture.
Nous proposons aussi des actifs antiperspirants et déodorants (AQFresh), et les actifs et
huiles végétales Fancor.

Ephyla
Ephyla est une société française axée principalement sur le développement d’ingrédients
actifs et de nouveaux concepts de formulation pour l’industrie cosmétique. Nous proposons
des solutions intégrées comprenant des matières premières spécifiques, des principes
actifs éprouvés et des spécialités. Nous nous concentrons sur ce que nous pensons être
les points critiques du développement de la cosmétique verte. Un approvisionnement
durable, des techniques d’extraction vertes, la conception d’ingrédients actifs naturels et
des solutions de formulation originales sont au cœur de notre approche.

Laboratoires ERIGER
Les laboratoires ERIGER développe une technologie innovante de vectorisation sur base de
chlorophylle : PhytoVec®. Haute protection, pénétration et stabilité des molécules actives
comme les vitamines et les polyphénols.
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ESCUDER
Distributeur B2B d’ingrédients (matières premières) pour la fabrication de produits
dans les secteurs cosmétique et pharmaceutique.  Nous disposons de différents formats
d’emballages “on time” s’adaptant à la production de chaque client, permettant de gagner
du temps, de l’argent et des efforts. Nous favorisons les ingrédients naturels.

ESTENITY
Basé 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 les applications maquillage, soin et
capillaire. Venez découvrir nos produits et nos formules innovantes.
www.estenity-europe.com

Eurofins Cosmetics & Personal Care - Dermscan
Eurofins Cosmetics & Personal Care is a global network of accredited laboratories offering
a full range of services:
Regulatory and Toxicological services, Physico-Chemical Analyses, Microbiology Testing,
Ecotoxicity and Biodegradability Testing, In vitro Testing, Clinical Studies, Consumer tests &
Sensory Evaluation, Audit & Consulting.

EVONIK Operations GmbH
Evonik Operations GmbH, votre partenaire dans le développement durable propose des
produits et des solutions pour le marché de la beauté et de la cosmétique. Spécialiste dans
le domaine des matières premières, Evonik combine l’excellence scientifique à la passion
de la cosmétique. Evonik offre une large gamme de matière Premières.

LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Chez Expanscience, nous aidons chacun à façonner son bien-être, tout en préservant la
santé de la planète. Nous proposons à l’industrie cosmétique mondiale le meilleur de la
nature, avec des actifs et ingrédients sensoriels d’origine 100% naturelle qui contribuent au
bien-être du corps et de l’esprit.

EXPERTOX
Dossiers réglementaires, veille réglementaire et toxicologique, Évaluation du risque,
Expertises judiciaires, Consulting réglementaire, Audits et formations, Conseil et
expertise : notification aux autorités européennes. Dosages et contrôles, traces, filtres
solaires, conservateurs, allergènes, impuretés, Études de biodégradabilité.

EXPRESSION COSMETIQUE
Expression Cosmétique est un magazine bilingue français-anglais. Ce bimestriel traite toute
la chaine de production des produits de beauté : parfums et cosmétiques, de l’ingrédient au
packaging. En plus des six numéros, deux hors-série annuels : le Guide des ingrédients
cosmétiques et le Guide des prestataires de services de la beauté.

EXSYMOL Monaco
Forte d’une expérience de presque 50 ans, Exsymol est une société de conception et
d’exploitation d’actifs cosmétiques innovants et performants, basée à Monaco. Son expertise
scientifique en biologie de la peau est reconnue internationalement (TOP 10 posters au
dernier IFSCC). EXSYMOL est résolument tournée vers la RSE (chimie verte, Ecovadis).

Fluid-Bag
Fluid-Bag flexible IBCs for liquid and semi-solid products (ointments, creams, lotions, gels,
toothpaste etc). Fluid-Bag containers are used for internal logistics, intermediate storage
and external transportation. No contamination risks, extremely low residue levels, smarter
logistics and reduced storage space with a flexible Fluid-Bag container.
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Gattefossé France
L’envie des habitudes nomades reprend ! La cosmétique solide se réinvente, et devient
ludique, originale, potentiellement chic. Elle n’est plus une contrainte, elle flatte les sens
sans concession.

GELYMA Actifs marins
GELYMA SAS develop high quality marine ingredients to meet customer’s increasing
demanding needs for bio-based and natural solutions. Don’t miss the opportunity to learn
more about our innovative “Advanced actives” from microalgae and macroalgae, in majority
Ecocert/Cosmos approved and our new greener products  “Gelyol line “ from sustainable
sourced seaweeds. Contacts Aurelie Moyroud - aurelie.moyroud@gelyma.com - Liliane
Pellegrini : contact@gelyma.com

Genomatica Inc.
Natural and sustainable Brontide natural butylene glycol is a multifunctional cosmetic
ingredient made by Genomatica, a widely recognized leader in biotechnology and naturallysourced ingredients. Brontide was developed in California, manufactured in Europe and
recently awarded the EPA Green Chemistry Challenge Award.

Givaudan Active Beauty
Faisant partie de la division Fragrances & Beauty, Givaudan Active Beauty conçoit des
ingrédients cosmétiques innovants, naturels, performants et à la pointe de la technologie
pour apporter toujours plus de beauté aux consommateurs. Engagez vos sens sur
www.givaudan.com/activebeauty.

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 nouvelle réfs ou grades spécifiques. Réalisation de
prestation de service sur des opérations de Broyage, Tamisage Traitement Thermique.

GREENTECH
Pionnier des biotechnologies, Greentech crée des ingrédients actifs de haute technologie
depuis des sources naturelles issues des mondes végétaux, marins et microbiens. Des
solutions naturelles performantes, à la pointe de la recherche et s’appuyant sur des filières
durables fondées sur la protection de la biodiversité et des liens humains.

GROLMAN SAS
Grolman SAS, distributeur international fortement engagé dans une démarche de
responsabilité sociétale,   propose une large gamme d’ingrédients de spécialités
cosmétiques, pour vos applications soins, solaires, hygiènes et maquillages. Nos équipes
spécialisées mettent tout en œuvre pour répondre aux tendances du marché et aux attentes
des clients.

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.
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Helioscience
Helioscience, expert dans l’étude des produits solaires. Nous proposons des tests in vivo
et in-vitro (SPF, UVA, Résistance à l’eau, Photostabilité, lumière bleue et IR) Les résultats
de nos tests in vitro sont bien corrélés aux résultats obtenus in-vivo. Nous effectuons
également, des tests de calcul de l’impact environnemental (biodégradabilité, coraux,
algues, milieux marins) quelques soit votre produit cosmétique. Nous avions développés
des tests in silico permettant de tester la biodégradabilité et l’ecotoxicité en quelques jours.

HUILES BERTIN
Producteur français d’une large gamme d’huiles végétales et d’ingrédients naturels
(beurre, cire florale, poudre exfoliante).
Découvrez notre nouvelle gamme d’actif 100% liposoluble: un extrait issu de l’Amande
Douce apaisant; un extrait issu de la Grenade boostant et anti-âge; un extrait issu de la
Noisette favorisant l’hydratation intracellulaire.

ICOF - MUSIM MAS
ICOF Europe GmbH (Inter-Continental Oils & Fats) is responsible for the Sales activities
of the Musim Mas Group in Europe, Middle East, Africa and Latin America. We offer a wide
range of oleo-chemicals (e.g. Fatty Acids, Fatty Alcohols, Surfactants, Glycerine, Esters,
etc.) for industrial, cosmetic and food applications. Headquartered in Singapore.

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

IES Ingrédients
Expert de la distribution de matières premières, IES Ingredients propose son catalogue :.
- actifs cosmétiques, vitamines, filtres UV, agents sensoriels et de polymères capillaires
de DSM Personal Care - huiles essentielles, eaux florales, absolues et résinoïdes d’Albert
Vieille - extraits végétaux à façon parmi une large proposition de plantes.
Contact : contact@ies ingredients.com

IMCD France
Nous sommes leaders dans la vente et la distribution d’ingrédients actifs, fonctionnels,
sensoriels et responsables. Nos experts commerciaux, marketing et techniques vous
accompagnent dans vos développements en formulation, avec passion et une connaissance
approfondie des marchés et dernières tendances. Together, let’s shape tomorrow’s beauty!

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 !

Inabata France SAS
Inabata offers a wide variety of services including sourcing, manufacturing and development
of raw materials for the cosmetic industry. Using our know-how and global network, we focus
on innovation, quality and efficiency to find the best solution for your sourcing requirements.
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INFINITEC France
INFINITEC et EVONIK se sont associés !
Depuis juillet 2021, INFINITEC s’est associé à EVONIK pour fournir de nouveaux systèmes de
libérations d’actifs pour applications cosmétiques.
Avec son portefeuille d’ingrédients actifs d’origine naturelle et sept systèmes de libération,
INFINITEC intègre la Business line Care Solutions d’EVONIK.

INGRETECH
Ingretech est un distributeur d’Ingrédients Cosmétiques.
Représentant Kahlwax, Innospec, Ephyla, Chemyunion, Worlée, Sandream, Sasol, Aspanger
et Awa en France, nous accompagnons nos clients dans leurs projets.
Nous sommes fières de vous présenter nos prototypes réalisés dans notre laboratoire, avec
les ingrédients de nos partenaires.

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 aux attentes de vos clients.

INOLEX
INOLEX est une société globale et indépendante d’ingrédients de spécialité. Guidé par les principes
de la chimie verte et le cycle de vie des produits , Inolex associe technologie et nature pour créer des
ingrédients responsables pour la beauté et le bien-être.
Inolex propose des ingrédients innovants pour tous les types de soins, en se spécialisant dans les
technologies naturelles et traçables.  
La technologie INOLEX comprend des alternatifs à la conservation, des polymères biodégradables
pour le solaire, des alternatives aux silicones, des agents conditionnant naturels et quat free  ainsi que
des alternatives à l’huile de palme, avec un objectif constant de naturalité pour toutes les catégories
d’ingrédients.

INOLEX PROVENCE
IES LABO-INOLEX PROVENCE est une entreprise située à ORAISON, dans les Alpes de Haute Provence,
spécialisée dans la distribution d’huiles végétales et la production d’extraits végétaux.
Nous importons nos huiles du monde entier et pouvons les proposer en différentes qualités : bio, bio
désodorisée, pression ou raffinée.
Nous produisons aussi tous types d’extraits végétaux sous forme liquide : extraits hydroglycoliques,
extraits hydroglycérinés, macérâts huileux, eaux florales, eaux de fruits.
Ces extraits sont disponibles en BIO (BIO, Bio Cosmétique, COSMOS, Natrue) ou conventionnels.

Inter’Actifs by Aceto
Sourcing de qualité et distribution d’ingrédients à haute valeur ajoutée. Dans une industrie
où l’appel à l’innovation s’exerce dans un système de contraintes toujours plus fort, nous
plaçons l’expertise et la passion du développement au cœur de notre métier pour cultiver le
plaisir d’inventer ensemble les nouvelles histoires de la beauté.

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 !
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IOI OLEOCHEMICAL
Technologie, Sensorialité & Emotion pour un monde plus vert : expert «Touching
Technologies», IOI Oleo GmbH crée, développe et produit des ingrédients oléochimiques
naturels et durables dans nos usines allemandes certifiées. Nos spécialistes dédiés
à la cosmétique offrent un support varié de solutions pour développer votre signature
sensorielle.

IWASE COSFA EUROPE
Distributeur de matières premières japonaises uniques, Iwase Cosfa Europe propose une
large variété de technologies innovantes et inédites en Europe : actifs, émulsionnants, filtres
UV, pigments, gélifiants naturels, agents de texture… Découvrez des solutions adaptées aux
défis de l’industrie cosmétique. Plus d’infos sur www.iwasecosfa.eu

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

Kahlwax
KahlWax is one of the leading specialists in natural waxes, such as beeswax, carnauba wax,
and many others. We have a long tradition of refining and manufacturing waxes, functional
ingredients, powders, and emulsions. Our own laboratories research and develop new
products and provide extensive formulation assistance and technical support.

Keyser & Mackay
K&M propose pour tous les domaines d’applications cosmétiques une large gamme de
matières premières spécialisées provenant de fournisseurs sélectionnés et offrant de
nouvelles idées et solutions : actifs, hydratants, conservateurs et autres en provenance
de fournisseurs tels que Grace, Deretil Nature, Akema, Lithos Nature, ICSC, Oxen, CABB...

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.
Contact : Mr Abdelhakim AOUAY  aaouay@koboproductsinc.com

Kreglinger Specialties
KREGLINGER SPECIALTIES représente une large gamme d’ingrédients de spécialité pour
l’industrie cosmétique. Notre portefeuille contient des ingrédients naturels et fonctionnels
de nos commettants AE Chemie, Bicosome, Bitop, ESP, Phoenix, Huwell, Sancolor... Nous
élargissons constamment notre gamme et restons à jour avec le marché et les tendances.
Contact : Gaëlle FAGON E: gf@kreglinger.com   •T: +33 6 16 29 47 32 Account Manager
Cosmetics France

LABEXAN
Un laboratoire d’analyses qui vous accompagne dans le développement et le contrôle qualité
de vos produits. Analyses microbiologiques * : Challenge tests, Contrôles microbiologiques
Analyses chimiques : Conservateurs, Filtres solaires, Vitamines, Métaux lourds, Allergènes,
Phtalates, CBD, THC. Etudes de stabilité.
* :Accréditation COFRAC n°1-5810

Lavollée SAS
LAVOLLEE SA, distributeur de spécialités depuis 1963, vous attend sur son stand pour vous
proposer sa gamme d’ingrédients d’origine naturelle et biologiques : actifs objectivés,
émulsionnants, épaississants / stabilisants, tensioactifs, silicones, conservateurs, filtres
UV...ainsi que des ingrédients innovants ! Nous vous attendons.
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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 186/187

LESSONIA
Depuis 2002, notre cœur de métier et notre expertise réside dans la conception et la
fabrication d’ingrédients cosmétiques. Spécialistes des poudres fines et particules
exfoliantes, nous consacrons nos efforts dans la conception d’ingrédients alternatifs et
upcyclés. Ainsi la majorité de nos ingrédients sont éco-conçus et issus des co-produits.

Lipoid Kosmetik
Lipoid Kosmetik est un acteur majeur de la production d’actifs végétaux innovants, d’extraits
de plantes et de phospholipides naturels de grande qualité pour l’industrie cosmétique.

LIPOTRUE S.L.
Des plantes sauvages comme « bio usines » pour la synthèse de protéines, le design de
peptides in silico et biomimétiques, la recherche bio marine et LipoTrue Greenbeat™ sont les
technologies utilisées pour la création d’actifs innovants.

Lubrizol Life Science
Lubrizol Life Science tire parti de sa connaissance du marché, des consommateurs et de
son expertise scientifique pour fournir des solutions innovantes.  
L’équipe de LLS Beauty s’associe à ses clients pour développer, fabriquer et commercialiser
une large gamme d’ingrédients et de formulations pour les soins de la peau, les soins
capillaires et les solutions moussantes.

IFF - 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

MAPRECOS SAS
MAPRECOS, entreprise familiale, depuis 1978. Les firmes étrangères et françaises dont les produits
sont distribués par MAPRECOS ont été rigoureusement sélectionnées depuis plus de 35 ans pour leur
sérieux et la fiabilité de leurs productions. MAPRECOS exerce son savoir-faire dans les domaines
suivants :
Matières premières cosmétiques (décoratif, soin, solaire, capillaire et hygiène corporelle)
Matières premières destinées à l’industrie des détergents et alcooliques
Packaging (masques, éponges, éponges 3D, houppettes, pinceaux, patchs…)
Service (broyage, tamisage, mélange, dispersion, analyse des poudres, microbiologie, décontamination,
solaire : mesure SPF…) Certifié ISO 9001, Version 2015 - Scorée 61/100 EcoVadis

MERCK
Merck is a leading science and technology company in healthcare, life science and electronics..
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.
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Microphyt
Microphyt est une société leader dans la production et la commercialisation d’ingrédients
actifs naturels issus de microalgues. Depuis plus de 10 ans et grâce à ses technologies
brevetées, Microphyt puise au cœur de la diversité des microalgues des solutions uniques
et durables pour la nutrition et le bien-être.

Minasolve SAS
Pionnier du Pentylène Glycol biosourcé (A-Leen 5), Minasolve poursuit ses innovations
dans le domaine des produits multifonctionnels dérivés de la nature et durables, avec
l’introduction sur le marché cosmétique du Caprylyl Glycol biosourcé et de ses solutions
antimicrobiennes dérivées (E-Leen 8, P8 et GC 8). contact@minasolve.com

MISCEO
Fabricant français de mélangeurs homogénéiseurs pour l’industrie cosmétique. De 1 à 300L,
portatifs ou en poste fixe Misceo propose une gamme complète de mélangeurs polyvalents,
facilement démontables et nettoyables. Les utilisations de nos appareils sont nombreuses
et variées : broyage, émulsion, dissolution, homogénéisation… Une fabrication française
et un contrôle de la production garantissent des équipements de qualité, fiables, robustes.

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.

MP2E
MP2E SOLUTIONS commercialise et apporte son expertise en France sur les équipements
Hauschild SpeedMixer ®. Les mélanges/dispersions s’effectuent directement dans un pot,
aucun nettoyage. Conçus pour mélanger, des fluides, des poudres, des pâtes, des crème...
très rapidement et même en petite quantité, ils optimisent les temps en formulation.

NAGASE Personal Care
NAGASE Personal Care, with over 180 years of experience as the NAGASE Group, is an
established supplier of beauty and personal care ingredients from Japan. We provide a
wide range of specialty, basic and naturally derived ingredients. Together with our overseas
offices, we leverage the strengths of our group companies in manufacturing and logistics.

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, 25 produits avec tests cliniques. .
naolys@naolys.com

NATUROCHIM S.A.S
NATUROCHIM lance la NAT SUNFLOWER WAX : cire de tournesol, idéale pour gélifier les
huiles et créer des sticks. Venez tester des formules variées : cosmétiques sans packaging,
baumes, sticks, sérums, crèmes... Les beurres, huiles et cires de la gamme NATUROCHIM
sont d’origine naturelle et en grande partie d’origine France/Europe.

Néo Parfums
Après plus de 30 années d’expériences cumulées dans l’univers de la parfumerie,
Guillaume CRESP et Pascal COUTURIER créent en 2011 NEO PARFUMS. L’entreprise est
située à Grasse, capitale historique de la parfumerie, et est spécialisée dans la création et
la fabrication de bases parfumées.
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Nordmann France - Copci
Filiale du groupe Nordmann, leader européen de la distribution, COPCI propose les
ingrédients essentiels en cosmétique : actifs écoresponsables, émulsionnants, esters et
extraits végétaux sans palme, amidons, conservateurs cosmos, cires, silicones, nacres.
Venez découvrir notre prébiotique EquiBiotics LRh et notre actif intégral Integrine-60.

OCS SPECIALTIES
La société OCS SPECIALTIES est spécialisée dans la couleur et la texture pour la cosmétique.
Cette année nous proposons en exclusivité  des nacres sans dioxide de titane, un  colorant
naturel le Jagua Blue, un noir de carbone facilement dispersible dans l’eau, des pigments
mattes ainsi que des nacres  à multi effets sur mica synthétique.

ODYCEA
ODYCEA est une entreprise familiale et indépendante fondée en 2014, située sur la
Technopole de Lannion en Bretagne. Véritable hymne à la nature, ODYCEA révèle les
substances actives les plus puissantes issues d’un sourcing local de fleurs, algues, miels
rares ou encore eaux thermales.

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
PERLES DE GASCOGNE produit, dans le Sud-Ouest de la France, des huiles vierges « rares
et premium » : Prune BIO, Chanvre BIO, Cameline BIO, Noisette et Noix ainsi que les poudres
exfoliantes de noyaux de pruneaux. Nos matières premières sont plébiscitées par de
nombreuses marques pour la création de cosmétiques naturelles et BIO.

Plant Advanced Technologies PAT
Grâce à un sourcing unique et une méthode de production écoresponsable, Plant Advanced
Technologies PAT propose des actifs nouvelle génération. Venez découvrir Prenylium®
et Rootness Energize® issus de nos technologies innovantes et disponibles chez notre
partenaire Clariant. Des projets Made in France sur-mesure également proposés en
exclusivité.

LABORATOIRES DU PLANTAUREL
Spécialisés depuis 35 ans dans la fabrication de bases syndet (bondillons de savon sans
savon à pH acide), nos produits sont la matière première principale de vos cosmétiques
solides: shampoing solide, pain lavant, savon à barbe… Egalement : savon noir, formulation
de produits cosmétiques.  B. Navarro 05/34 /01/35/66

PolymerExpert
Fondée en 2000, PolymerExpert est une entreprise française spécialisée dans le domaine
des polymères. Nous développons des smarts polymères à destination de l’industrie
cosmétique. Découvrez nos modificateurs de rhéologie EstoGel® à haut pourcentage
de naturalité (>90%) et notre nouvelle gamme 100% biosourcée et certifiée COSMOS :
EstoGel® Green.

Laboratoires Prod’Hyg
Fabricant d’ingrédients et fournisseur de solutions depuis plus de 70 ans. Spécialisé dans
les ingrédients naturels, Prod’Hyg propose une large gamme d’extraits végétaux, de
matières premières fonctionnelles et d’actifs. Les engagements en faveur de la Biodiversité
et la responsabilité sociétale sont reconnus au travers de leurs Labels et certificat.
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PROVITAL France
Provital 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 Groupe Stockmeier vous invite à redécouvrir sa gamme complète d’ingrédients bio,
biosourcés et/ou d’origine naturelle pour vos formules solides, minimalistes et également
d’origine France : Oléochimie, Tensioactifs, texturants, carbonates, phosphates et
chélatants, ect… Retrouvez sur notre stand notre partenaire ICOF, producteur d’Oléochimie.

Quimdis
Fort de notre rapprochement avec le groupe Azelis, notre équipe cosmétique vous offre une
gamme encore plus large d’actifs et d’excipients pour toutes vos formules (soin, capillaire,
solaire, maquillage et hygiène). Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
commerciales, techniques, réglementaires et REACH : cosmetics@quimdis.com

RAHN France Sarl
RAHN-COSMETICS UN PARTENAIRE D’EXCELLENCE POUR NOS CLIENTS ET NOS
COMMETTANTS. Nous parlons le langage de la cosmétique scientifique, et avons à cœur de
générer de nouvelles inspirations pour nos clients.

ROELMI HPC
ROELMI HPC, expert sur le marché du bien-être, produit des ingrédients de spécialités
utilisant des innovations technologiques. A travers son programme «NIP®», ROELMI HPC
réduit les déchets en valorisant des co-produits d’industries, tout en utilisant des procédés
soft, répondant aux principes de la chimie verte et respectant la biodiversité.

Roquette Beauté
Sustainable Beauty is all about Skin Health & Nutrition. Empowered by 85 years of recognized
experience in Health & Nutrition, Roquette is now applying its expertise to Beauty through
sustainable, innovative & high performance plant-based raw materials. Roquette Beauté
develops multi-functional solutions providing amazing sensorial experience.

Laboratoire Rosier Davenne LRD
Le Laboratoire Rosier Davenne est spécialisé dans les huiles essentielles et les parfums
100 % naturels personnalisables.
Il fournit en vrac l’industrie cosmétique, pharmaceutique et vétérinaire.
Il est certifié par l’ANSM conforme aux Bonnes Pratiques de Fabrications (BPF / MPUP).

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, société du groupe Sumitomo Corporation, propose une large gamme de
matières premières cosmétiques pour le maquillage, le soin et l’hygiène. SACI-CFPA offre
un service complet sur les plans Technique (Réglementation, Qualité, Formulation) et
Logistique (grand entrepôt près de Paris).
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SAFIC-ALCAN
Safic-Alcan, distributeur de spécialités chimiques offre un réseau international aux
industries cosmétiques, pharmaceutiques, nutraceutiques et produits de performances.
Nous représentons de nombreux commettants, dont Aprinnova, Imerys et   Sudarshan
présents sur son stand.

SEDERMA
Membre du groupe Croda depuis 1997, Sederma conçoit et produit un large éventail
d’ingrédients cosmétiques actifs pour la peau et les produits de soins capillaires qui sont
vendus à l’échelle internationale à tous les principaux fabricants de cosmétiques.

SEDNA
SEDNA est distributeur et producteur de matières premières cosmétique. Afin de répondre
au mieux aux demandes du marché en terme de naturalité, nous axons au maximum nos
développements et nouveaux partenariats vers des produits naturels. Nous proposons un
choix diversifié pour le soin, l’hygiène, le solaire, le capillaire et le maquillage.

SEPPIC SA
Filiale d’Air Liquide Healthcare SEPPIC est créateur d’ingrédients de spécialités pour la
santé et la beauté. Reconnu pour sa proximité et sa fiabilité, il inspire ses clients dans le
monde avec audace et par une combinaison unique d’expertises. Il contribue à la prévention
et au bien-être dans le parcours de soin pour une innovation responsable.

SEQENS Cosmetics
SEQENS Cosmetics has built a strong expertise in the development and manufacturing of  
cosmetic ingredients. Thanks to a comprehensive custom offer and a wide product portfolio
ranging from actives to functionals and from natural to synthetic ingredients, SEQENS is
committed to providing its customers with the highest level of services.

Sharon Laboratories
Sharon Laboratories is a global manufacturer of solutions for preserving and prolonging the
shelf life of personal care products, and is an industry leader in development, production,
and marketing for preservatives.

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.

SICAF
Sicaf, Groupe Anjac Health & Beauty, créateur de textures d’exception depuis 45 ans,
accompagne avec expertise, savoir-faire, et sens les marques de soin et d’hygiène dans la
formulation, l’industrialisation et la production de leurs lignes cosmétiques. Sicaf contribue
au rayonnement d’une beauté innovante, sensible et engagée !

SILAB
SILAB is an independent French company specialized in research, production and marketing
of natural, innovative and eco-friendly active molecules with proven efficacy, intended for
the worldwide cosmetics and dermo-cosmetic industry.

STAND
43-44-45

STAND
171-172

STAND
106-107

STAND
13-15-17

STAND
32

STAND
192

STAND
139

STAND
35

STAND
108-109

SILTECH
SILTECH est une PME familiale Canadienne fondée en 1989 ayant son siège et deux usines
à Toronto. Doté d’un département R&D expérimenté et d’un outil industriel performant,
SILTECH a développé un savoir-faire incomparable dans la fonctionnalisation des silicones..
Notre offre comprends des émulsionnants, des résines TMS ou des élastomères. Passez
sur le stand 64 pour la découvrir.
Contact : Jean-Marc LE CRAS ou Jean-Marc.lecras@siltech.com

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 in -vitro et in-vivo dans le monde
entier et toutes les méthodes pour évaluer la tolérance et l’efficacité de vos actifs et
produits cosmétiques. Connectez-vous à Skinobs.com, c’est facile et c’est gratuit! Rejoignez
la communauté des 5000 cosméticiens qui utilisent les plateformes.
www.Skinobs.com - contact@skinobs.com.

Solabia Group
Cette année encore, Solabia a développé une box de formulation afin de valoriser ses actifs
et savoir-faire. La thématique 2022 ? La WaterLess Beauty avec 3 stratégies et 9 formules
pour limiter la consommation hydrique d’un produit cosmétique au développement, à la
fabrication et à l’utilisation. Rendez-vous sur notre stand pour la découvrir !

SOPHIM
Économie circulaire – Naturalité – Efficacité - Sensorialité. Sophim défend plus que jamais
une vision durable des cosmétiques, et confirme son Leadership en investissant toujours
plus dans la production de squalane 100 % végétal et renouvelable.

STEARINERIE DUBOIS
Spécialiste français des esters, Stéarinerie Dubois, renforçant sa politique RSE, assiste
ses clients dans une démarche d’innovation cosmétique avec des alternatives aux matières
pétro-sourcées avec notre génération d’esters naturels DUB SOGREEN, DUB TOGEE, DUB
LAHE, DUB OE HP. Une nouvelle piste de formulations Solaires sera à découvrir stand 200.

SUN CHEMICAL
Sun Chemical is a leading producer of a broad portfolio of cosmetic pigments, including
classical FDA certified organics, inorganics, certified dyes, pearlescents and dispersions.
Sun Chemical offers pigments that span the rainbow of colors as well as blacks, whites,
metallics and pearlescents.

SurfactGreen
SurfactGreen est une société innovante Française créée en 2016 et accumulant plus de 37
années de R&D dans la Chimie Verte. Notre mission est de proposer des matières premières
« Green & Clean » avec des tensioactifs cationiques performants et d’origines naturelles
pour offrir une alternative plus écologique aux produits de cosmétiques pétrosourcés.

SYMRISE
Venez découvrir notre gamme de produits « Happy Cosmetics » afin d’éveiller vos émotions !
Celles-ci impactent  nos décisions, notre santé et notre bien-être quotidien. C’est pourquoi
nous vous proposons 6 concepts pour booster votre positivité.
Nous vous attendons au stand 141-142 !
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Sytheon
Dans la lignée de son principe actif star Sytenol® A (INCI: Bakuchiol), Sytheon propose des
molécules haute performance et sans égal dans les domaines du vieillissement cutané, des
problèmes de peau (acné, hyperpigmentation) ou de l’hydratation. Le Synoxyl® AZ (INCI:
Acetyl Zingerone), inspiré par le gingembre, est un détoxidant qui protège et répare la peau
des agressions telles que les UV ou la pollution.

Terra Cosmetics
Producteur et fournisseur d’ingrédients, Terra Cosmetics replace l’humain au cœur de
l’innovation à partir d’une offre courte et une préférence pour le sur-mesure. Portfolio :
fonctionnels bio-sourcés (poudres de toucher, texturants, systèmes de vectorisation,
émulsionnants, esters silicone-like, systèmes conservateurs, filtres minéraux) ; actifs
nouvelle génération (microalgues) ; huiles rares…

THOR
THOR is a global manufacturer and distributor of an extensive range of ingredients specially
designed to meet the highest standards of the Personal Care industry. Marketed under
the Microcare® trademark our range of Preservatives, Emollients, Quats & Amides and
Silicones have become widely and well-known accepted in the highly specialised cosmetics.

TIC® Science First
Plutôt que de parler du passé, TIC® vous offre le futur aujourd’hui, sur notre stand. Découvrez
une entreprise durable : forêts, champs et tourbières constituent notre Geopark Unesco à
Karvia, nous sommes donc déjà carbone neutre depuis 2019. Biomodulation, formulation
innée, consommatrices conquises… TIC®, l’avenir de l’excellence cosmétique.

TREDIS
Tredis est un distributeur européen spécialisé en Oléochimie. Nous proposons une gamme
complète d’ingrédients naturels et durable pour les applications cosmétiques : Esters, APG,
Acides Gras, Glycérine, Triacétine et Bondillons de savon.
contact : Philippine de GOURCY, 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. Retrouvez nous sur www.unipex.com ou
contactez nous : +33 1 47 32 81 30 – cosmetic@unipex.com

Univar Solutions
Univar Solutions a pour mission de fournir à ses clients un soutien et une expertise inégalés.  .
Nous proposons un portefeuille de produits de spécialité ainsi que des experts techniques
dédiés, avec le soutien des meilleurs laboratoires de formulation ainsi qu’un marketing
innovant et un réseau de distribution imbattable.

VANTAGE
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, nous utilisons la science pour transformer des produits d’origine naturelle
en ingrédients de spécialités. Nous concentrons chaque jour nos efforts sur la manière dont
notre technologie peut contribuer à résoudre les challenges de formulation en proposant
des matières innovantes et des formulations dédiées à chaque problématique. Notre
gamme composée d’ingrédients fonctionnels, d’actifs, de systèmes d’encapsulation et
d’huiles végétales vous permettra de développer des textures uniques.
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VERFILCOS
Verfilcos, appartenant au groupe RG distribution, 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, hydrolats, huiles, émollients,
tensioactifs/émulsifiants, exfoliants, épaississants, principalement naturels et bio..
Contact : Marion JOSSET – Responsable Commerciale – m.josset@verfilcos.fr – 01 48 73
80 76

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

Wacker Chemie AG
WACKER is a global chemical company with some 14,300 employees and annual sales
of around €4.69 billion (2020). WACKER has a global network of 26 production sites, 23
technical competence centers and 52 sales offices.
For personal care industry WACKER offers a wide range of products such as standard &
specialty silicones, silicones.
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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).
> Accéder en ligne à la revue scientifique l’IJCS, publiée en
collaboration avec la SCS (UK)
> Accéderen ligneà Kosmet,la basede donnéesdédiéeà la
cosmétique.
> Devenir membre de l’IFSCC (International Federation of the
Societies of Cosmetic Chemists). C’est la SFC, qui en a initié la
création.
> Accéder à un réseau de plus de 16 000 membres de
48 associations nationales réparties dans 74 pays dans le monde.
210 boulevard Bineau 92200 Neuilly-sur-Seine (France)

900MEMBRES

01 47 88 66 02

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

ACTIONS
> Symposium
International de la SFC
(e-symposium 2020)
> Salon Cosmet’Agora :
les rencontres de la
formulation
> Stages de formation
>Les rencontres de la
SFC
> Les Happy Hours
> Cellule emploi
> Publications de
l’IFSCC (IFSCC Mag)

Devenez membre de la SFC et retrouvez-nous lors de nos prochains evenements !

COMMENT ADHÉRER
1

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

2

Le valider

3

Payer directement en ligne pour être membre

4

Votre adhésion deviendra déﬁnitive lors du Conseil d’Administration qui suivra

TARIFS 2022
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

Les événements
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

“

Les jeudi de la SFC : les premiers jeudi de chaque mois, un point d’actualité
d’une heure en webinar sur un thème d’actualité
Les rencontres de la SFC : une journée avec des tables rondes
pour échanger autour d’un thème. Cette année « Formuler au naturel »

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

