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Edito

Cosmet’Agora a 15 ans ! En Amérique latine c’est la quinceañera que l’on 

célèbre, Porte de Champerret ce sera l’occasion d’échanger nos vœux et nos 

perspectives pour les formulations cosmétiques à venir. 

Au cours de cette édition, le développement cosmétique, toujours plus 

respectueux de notre environnement, est mis à l’honneur avec le Prix de 

la Formulation dont le thème de la vague aura surement inspiré nombre de 

participants.

Le stand de la Société Française de Cosmétologie vous permettra de gérer 

votre agenda avec des rendez-vous conviviaux et incontournables autour de 

la science cosmétologique. C’est aussi l’occasion de nous faire part de vos 

souhaits et remarques pour les futures éditions. 

Votre présence fait de Cosmet’Agora by SFC l’évènement attendu pour le début 

d’une année riche en innovation et en rencontres et nous vous en remercions. 

Bonne année 2023 et bon Cosmet’Agora à tous,

 Pour la commission COSMET’AGORA

Christine LAFFORGUE

Commissaire Général



AAK  

At AAK, everything we do is about Making Better Happen™ in close collaboration with 

customers and partners.

Our Personal Care division is one of the world’s leading suppliers of sustainably sourced, 

technologically advanced plant-based emollients for the beauty industry, opening new 

opportunities for cosmetic formulators working with naturals.

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 25 ans, Actichem développe et produit des ingrédients 100% naturels composés 

de monomères et oligomères de Resvératrol ayant des propriétés prouvées sur l’anti-

âge, 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 Micro Technologies  

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.

Actylis  

Actifs innovants, naturels augmentés, fonctionnels biosourcés, produits de l’économie 

circulaire, sourcing stratégique,... A la fois distributeur et producteur, la division ingrédients 

cosmétiques d’Actylis croise les expertises pour répondre aux nouveaux besoins de la 

formulation et de la production cosmétiques.

ADARA France  

Adara France, distributeur d’ingrédients et catalyseur d’idées ! Nous proposons une 

large gamme d’ingrédients innovants et tendances (actifs, émulsionnants, émollients, 

conservateurs, agents conditionneurs, ...). Venez rencontrer notre équipe sur le stand 169-

170 pour discuter de vos projets ! Contact : Géraldine GAWLIK – 07.86.91.75.96

ADEKA EUROPE GMBH  

ADEKA EUROPE propose Retinaturel, Retinal 100 % naturel-Vitamin A, approuvé cosmos. 

RetinalO5 (blend avec Halorubin) Holorubin, antioxidant versatile 100% naturel produit 

Approuvé Comos. Halocare, Pro-aging, qui Hydrate la peau. Approuvé cosmos Majime bio, 

5 fruits biologiques fermentés prébiotiques. Certifiés cosmos. Pectin LE/HE, Texturant 

naturel.

AGBV Nutrition GmbH  

AGBV NUTRITION GMBH est un des plus grands importateurs d’ingrédients biologiques en 

Europe et au Royaume-Uni. Nos ingrédients biologiques trouvent leur application dans les 

industries de la cosmétique, de l’alimentation, des arômes, des extraits et de la pharmacie.

Rencontrez-nous et apprenez-en plus sur nos ingrédients phares : Glycérine Bio, Huile de 

Ricin Bio, Huile MCT Bio (fractions d’huile de noix de coco), Acides gras Bio.
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AGRIMER  

AGRIMER récolte et valorise les algues marines bretonnes pour l’agriculture, la cosmétique 

et la nutrition depuis 30 ans. Pionnier, AGRIMER se distingue par un savoir-faire d’excellence, 

récemment labellisé Entreprise du Patrimoine Vivant, EPV. En constante innovation, notre 

laboratoire spécialiste en extraits marins pilote des programmes de recherche pour la 

création d’actifs marins objectivés. Expert en galéniques marines, notre second laboratoire 

développe des textures sensorielles avec une exigence de naturalité sans compromis sur 

l’efficacité.

Akott Evolution  

Akott Evolution est une société internationale qui développe, produit et 

commercialise des actifs verts de haute technologie, des actifs visant un bien-

être holistique durables issus du végétal, des extraits végétaux et spécialités, 

des poudres de pierres précieuses et des mélanges d’huiles sophistiqués.

Akott se distingue par son marketing unique DANCE&CHEMISTRY et pour son identité de 

marque inspirée de DANCING MOLECULES, emblème de notre PHILOSOPHIE.

ALDIVIA  

ALDIVIA Eco-conçoit des ingrédients cosmétiques d’origine naturelle, en combinant 

l’extraordinaire biodiversité des plantes avec l’innovation, afin de créer des solutions à haute 

valeur ajoutée pour l’industrie cosmétique. Trois piliers soutiennent cette approche globale : 

Le Sourcing Ethique des matières premières avec les certifications biologiques et équitables, 

le respect des principes du Bio-commerce, et la création de filières d’approvisionnement 

durables, 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 depuis près de 30 ans, 

AMI INGREDIENTS met son expertise technique au service de ses clients sur le marché 

français. Nous nouons des partenariats exclusifs avec : BASF, JUNGBUNZLAUER, JRS 

Rettenmaier, SUN CHEMICALS, SHARON LABS 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  

En 40 ans, Argile du Velay est devenu le leader français de l’extraction d’argiles, avec une 

présence à l’international dans plus de 45 pays. Nous proposons une gamme d’argiles 

françaises d’une très grande pureté en argile, 100% naturelles et COSMOS certifiées 

permettant une utilisation en formulation de produits BIO.

ASHLAND  

Who responsibly solves for planet-positive beauty? We do. Natural, nature-derived and 

biodegradable. This is the foundation for Ashland’s personal care ingredients portfolio, 

as environment, social and governance, is integrated into everything we do. Our conscious 

beauty innovations help ensure you meet consumers’ desires for high-performing products.
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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  

BASF développe des ingrédients éco-conçus pour le marché cosmétique dans le respect 

de l’environnement et une démarche responsable. Nouvelle gamme de biopolymères, 

émollients volatiles, opacifiant naturel et un concept de beauté holistique seront présentés 

pour cette édition 2023. BASF propose aussi de nombreuses initiatives de sourcing durable 

pour répondre aux attentes des consommateurs.

BECARRE Natural  

Extraits de plantes standardisés et objectivés par BECARRE Natural & SABINSA : 

LactoSporin® (nouveau Post-Biotique testé cliniquement : acné, cheveux, bucco-dentaires), 

pTeroWhite® (deux nouvelles publications : anti-âge, éclaircissement et SPF), Isolat de CBD, 

C3 Reduct® (protection, aphtes, ingrédient blanc de curcuma), Glabridine 98%, SabiWhite®.

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.

Biesterfeld  

Biesterfeld est l’un des principaux distributeurs internationaux de produits pour le monde 

de la chimie de spécialités. Fournisseur de solutions, nous offrons un portefeuille de 

matières soigneusement adaptées à l’industrie de la cosmétique notamment, des conseils 

spécifiques à nos clients grâce à une expertise technique et un savoir-faire en matière 

de formulations, une coopération étroite à long terme avec les principaux fournisseurs 

mondiaux. Pour le développement de vos cosmétiques, notre portefeuille complet procure 

des solutions allant du soin de la peau aux produits solaires, capillaires, moussants et 

maquillage.

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  

Biolie vous propose ses gammes d’ingrédients naturels, majoritairement issus de 

l’Upcycling, Made in France, comprenant :

- Actifs en phase aqueus

- Huiles végétales originales

- Huiles naturelles colorées 

- Eaux végétales actives

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans le catalogue ? Découvrez notre prestation de 

développement d’ingrédient à façon sans MOQ.
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Brenntag  

Brenntag est l’un des leaders de l’industrie de la distribution d’ingrédients notamment en 

cosmétiques. Grâce à un large portefeuille de matières premières allant de l’émulsifiant, à 

l’actif avec des alternatives naturelles, notre équipe est prête à relever vos défis techniques.

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.

CARAGUM INTERNATIONAL®  

Cargill Beauty  

Cargill Beauty, the personal care division of Cargill, offers a broad portfolio of nature-

derived 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.

CellMark  

CellMark est une plateforme commerciale dédiée aux sourcing de matières premières. 

Notre ligne d’ingrédients pour la formulation cosmetique inclus : des concentrés de parfums 

fabriqués en France et 100% naturel et aux propriétés de bien-être ; Nouvelle gamme de 

parfums sans allergènes selon la liste définis par le SCCS, sans 87 allergènes, beurre de 

karité certifié équitable ‘Fair For Life’ et biologique : notre beurre de karité est transformé 

sur place par les agricultrices de Haute Guinée. Il ne subit aucun traitement chimique, il 

préserve ainsi sa haute teneur en insaponifiables de 11 à 13%, tensioactifs non ioniques APG 

(alkyl polyglucosides) : nouveau sourcing alternatifs, garanti et certifié : RSPO MB, Cosmos, 

Reach, ISO9001.

Chemyunion  

Every day at Chemyunion we create and develop sustainable and innovative ingredients, 

aligned with market trends, for the personal care, health and home care sectors. 

Our advanced capabilities in delivery systems, organic synthesis, peptides and 

plant extraction provide maximum efficacy and safety to each ingredient, while 

adding perceived value to our clients’ formulas, and their consumers, through 

relevant brands around the world. Through the adoption of sustainable processes 

such as Supercritical CO2 and Biotechnology, Chemyunion follows the precepts of 

green chemistry that are globally recognized under the principles of Sustainability. 

Discover how easy it is to innovate with Chemyunion.

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,de pigments, d’huiles essentielles et 

de parfums. Nous offrons des capsules, des perles, des pétales, des oilets, des billes à 

transformations de couleurs et des billes de silice pour des formulations de la cosmétique 

solide ou pour des gels aqueux et huileux. Certains grades sont Certifiable Cosmos. 

Tel 0612661659 -  jean-nicolas.chabrel@ocs-specialties.com
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CHT France  

CHT, leader pour les siloxanes fonctionnalisés CHT-BeauSil™, a récemment développé des 

silicones recyclés et propose également des alkyl dimethicones permettant des synergies 

avec des huiles d’origine végétale. Le CHT-BeauSil™ RE-AMO 919 EM est sur base silicone 

recyclé et modifié sucre. Contact CHT France: jean-guy.charlet@cht.com, +33 622 956 010

Clariant  

Clariant creates innovative and sustainable solutions for its customers. Our high 

performance, innovative ingredients bring true value to the Personal Care market. With 

facilities located in all regions of the world and Cosmetic GMP certification of our sites 

globally, we are a strong partner for successful projects in the Beauty industry.

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   

COLOREY distribue les colorants et pigments de la gamme NEELIKON. Partenaire depuis 

de nombreuses années NEELIKON nous apporte son expertise dans l’utilisation d’une large 

gamme. Nous conseillons nos clients pour leurs formulations colorées. COLOREY développe 

une activité de façonneur de produit pour ces clients. Mélange de poudre et liquide. Broyage 

de pigment en solution huileuse et aqueuse avec broyeur Netzsch.

Comercial Química Massó  

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.

Complife  

Complife is an INTERNATIONAL GROUP that provides consulting and testing services for 

different markets. Today COMPLIFE FRANCE, together with DERMATECH which is part of 

the company since 2021, is recognized for its innovation in clinical tests and to represent the 

leading edge of technological infrastructures in the cosmetic sector.

Connect Chemicals  

Connect Chemicals est un producteur, fabriquant à façon et distributeur traditionnel 

d’une large gamme d’ingrédients pour le marché cosmétique avec un fort engagement 

pour l’approvisionnement durable. Venez découvrir notre catalogue d’ingrédients alliant 

conservateurs/boosters COSMOS, tensioactifs, humectants, séquestrants, actifs et 

ingrédients fonctionnels.

CONTIPRO France  

CONTIPRO présente ses solutions pour les peaux à tendance acnéique: Zinnerine pour 

intolérance au rétinol et HyRetin, rétinol sans effet irritant. Il présente aussi HA-OIL un acide 

hyaluronique hydrophobe dédié aux formules anhydres, repulpant des lèvres et stimulateur 

de croissance des cils et cheveux. Enfin ses patchs pour cosmétique solide.
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COPTIS SOFTWARE SOLUTIONS  

Coptis est leader dans l’édition de logiciels destinés aux laboratoires R&D cosmétiques 

depuis plus de 20 ans. Le PLM Coptis Lab, permet de gérer la formulation et la conformité 

réglementaire de vos formules en toute efficacité et sécurité. Des améliorations continues 

sont apportées à nos solutions et Coptis travaille activement sur des sujets de pointe, 

notamment l’intelligence artificielle pour optimiser les performances des développements 

cosmétiques. Les solutions digitales Coptis accélèrent l’innovation : Demandez une démo 

sur notre stand !

COSMACT  

Crée, Fabrique et vends en France & International des Ingrédients Naturels certifiés BIO 

COSMOS. Spécialiste Huiles de Karanja BIO et dérivés. NEW : > Les COS’GELLY : Gelées 

anhydres végétales BIO > COS’GELLY UV : nouveau concept de Dispersions de TiO2 et/ou 

ZnO pour des SPF COSMOS non blancs > Le COS’BACT F : Booster de conservateur Cosmos 

Breveté.

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 560 adhérents parmi 

lesquels on retrouve des marques, des fournisseurs d’ingrédients et de compétences!

COSMED  

COSMED est le 1er réseau de l’industrie cosmétique et fédère près de 1000 entreprises.

COSMED accompagne les entreprises à toutes leurs étapes de développement et les 

représente auprès des autorités françaises et européennes. Les services de COSMED 

sont multiples : réglementaires avec une veille sur 120 pays, des guides pratiques et des 

webinars au fil de l’actualité de la filière, un groupement d’achats, des formations, un 

service environnement vers la transition écologique des entreprises, la délivrance des CVL 

et des évènements scientiques, réglementaires et techniques.

COSMETIC VALLEY  

Le Pôle de Compétitivité Cosmetic Valley coordonne la filière nationale des parfums et 

cosmétiques. Il aide les industries de la filière et tout particulièrement les PME, dans leur 

déploiement commercial (mise en réseau, accompagnement à l’international) et dans le 

développement de leur compétitivité (montage de projets de Recherche et d’Innovation). 

Le pôle est notamment partenaire de COSMETOSCIENCES, programme de recherche en 

cosmétique de la région Centre-Val de Loire. Les équipes de Cosmetic Valley sont aujourd’hui 

implantées en régions Centre Val de Loire (Chartres), Normandie (Caen), Nouvelle Aquitaine 

(Bordeaux) et depuis 2022 en Guyane (Cayenne)

COSMETIKWATCH® - PROFESSIONAL DATABASE  

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 etc., elle donne accès à plus de 13 000 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 purement 

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 1 mois. 

Contact : Yann GUILBAUD / contact@cosmetikwatch.com / +33 (0)6.33.52.99.03. 

www.cosmetikwatch.com
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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 adoptant une démarche eco-responsable et 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.

ELEMENTIS  

Elementis est un fournisseur mondial de spécialités ; le fabricant propose des solutions 

performantes pour l’industrie de la beauté et du soin, en particulier dans le domaine de la 

rhéologie et des actifs antiperspirants. Dans une perspective de développement durable, 

Elementis vous aide à répondre aux besoins des consommateurs, avec des textures 

élégantes et des concepts de formulation innovants.

Elixens France  

Elixens est, depuis plusieurs années, l’un des principaux producteurs d’huiles essentielles, 

hydrolats, eaux florales, plantes sèches et autres extraits. Elixens a la maitrise des étapes 

de la chaine de production, depuis la culture des plantes jusqu’à la livraison de ses produits. 

L’entreprise a fait le choix de s’appuyer en priorité sur des filières tracées, dans le respect de 

l’homme et de la nature grâce à un partenariat solide avec sa filière exclusive d’agriculteurs 

en Dauphiné-Provence labellisée Bio Partenaire.  Elixens bénéficie également d’une solide 

expérience du bio avec un cœur d’activité dans la Drôme. L’équipe d’Elixens saura vous offrir 

un accompagnement spécifique pour vos projets, une large palette d’ingrédients naturels 

de qualité, avec des engagements forts en faveur du développement durable.

Elysia Bioscience  

Laboratoire français de R&D qui révèle les effets et modes d’action des actifs ou produits 

finis, en pré-clinique. Avec une expertise en biologie cellulaire, l’analyse protéomique est 

un moyen simple de découvrir de nouvelles allégations avec une vulgarisation scientifique 

pour un développement rapide et efficace des produits.
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Eotech  

Eotech est spécialisée dans le développement et la promotion de solutions de mesure et 

d’analyse de la peau. Nous concevons et fabriquons des solutions de mesures in vivo 3D 

pour analyser les changements des reliefs cutanés et des formes et volumes de visages 

ou de parties du corps. Nous proposons également des solutions de mesure in-vivo ou ex-

vivo par imagerie de la peau comme des échographes haute résolution, ou l’hydratation 

tout comme une mesure directe de la PIE. Toutes ces mesures sont destinées à quantifier 

objectivement les effets des produits et traitements cosmétiques et d’apporter à la 

recherche des connaissances en fonctions de l’âge ou selon différentes ethnies.

Ephyla  

Ephyla is a French company focused mainly on the development of active ingredients and 

new formulation concepts for the cosmetic industry. The company provides integrated 

solutions including specific raw materials, proven active ingredients and specialities. 

We focus on what we believe to be the critical points of green cosmetic development.

Sustainable sourcing, green extraction techniques, natural active ingredient design and 

original formulation solutions are at the very heart of our approach.

ESCUDER  

Nous sommes des distributeurs B2B d’ingrédients (matières premières) pour la fabrication 

de produits cosmétiques. Notre entreprise a été créée en 1896 par notre fondateur José 

Escuder Muntadas, et notre mission reste la même: Soutenir la beauté, la santé et le bien-

être de manière durable.

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

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 est présent sur différents marchés et offre une large gamme de 

matières premières destinées à diverses applications : 

• des ingrédients actifs pour les soins de la peau, les soins solaires, le maquillage 

• des ingrédients destinés pour les soins capillaires et le nettoyage de la peau 

• des ingrédients multifonctionnels aidant à la conservation et à la stabilité de vos produits.

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.
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Exsymol Monaco  

Forte d’une expérience de 50 ans, Exsymol est une société de conception et d’exploitation 

d’ingrédients actifs (cosmétique et nutrition). Son laboratoire de Recherche & Développement 

est constitué de pharmaciens et d’ingénieurs experts de la biologie de la peau. Exsymol 

applique les principes de la chimie verte et confirme chaque année sa performance RSE 

notamment par la labellisation Ecovadis.

Extractis  

EXTRACTIS est un centre technique spécialisé dans le fractionnement du végétal pour le 

développement et la production d’actifs et d’extraits végétaux. EXTRACTIS est prestataire 

de services en recherche et développement (laboratoire, scale-up et transfert industriel), 

mais également en façonnage (de quelques kg à plusieurs tonnes).

FORMULANCE GROUP  

Formulance commercialise des ingrédients naturels et des parfums.

Nous vous offrons: des substituts 100% naturels des silicones, des beurres végétaux “like”, 

cupuaçu, murumuru, karité, respectant la biodiversité amazonienne, des parfums pour 

tous les cahiers des charges, des alternatives vegan de lanoline, d’huiles minérales et de 

vaseline, huiles essentielles 100% pures et naturelles (conventionnelles ou biologiques), 

Eaux Florales et Hydrolats

Gattefossé France  

Pour cette nouvelle INSPIRATION 2023, Gattefossé annonce la couleur en donnant une 

nouvelle impulsion : DAILY CRAZY ! Célébrez la vie comme un manifeste ! Surprenantes 

et parfois audacieuses, nos six formules inédites sauront ré-enchanter votre quotidien 

et faire triompher la personne que vous êtes. Rendez-vous sur le stand 90-91

#bedailycrazy

GELYMA Actifs marins  

GELYMA SAS is born from the science of algae and the will to advance the development 

of natural solutions for personal care. Drawing from the algal biodiversity and novel 

approaches to skin physiology, we invite you to explore the new maps of beauty where 

skin cells reconnect to their deeper nature. We 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 throughout the world for 

powerful skin care , hair care and sun care applications. Contact : contact@gelyma.com

Geno  

We are accelerating the world’s transformation to sustainable materials by replacing 

fossil fuel sources with plants. We believe that all products should be responsibly sourced, 

traceable, and transparent — the sustainable source™. Brontide® butylene glycol is our 

multifunctional ingredient for beauty & personal care products.

Givaudan Active Beauty  

Givaudan Active Beauty conçoit des actifs cosmétiques d’avant-garde et des spécialités haut 

de gamme sous forme de molécules biotechnologiques et botaniques très performantes. 

Notre vaste portefeuille d’ingrédients primés destinés aux soins de la peau et des cheveux 

offre tout un éventail de bienfaits pour la beauté des personnes.
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Global Bioenergies  

Global Bioenergies, acteur français de la transition environnementale convertit des 

ressources végétales en molécules d’intérêt pour l’industrie cosmétique. Sa solution : 

Isonaturane® 12, le premier isododécane biosourcé qui associe naturalité et performance, 

convient aussi bien au maquillage qu’aux formules de soin.

GREENPHYT  

GreenPhyt, fabricant Breton de matières premières pour la cosmétique, spécialisé dans 

les exfoliants de toutes sortes : naturels, colorés, certifiées bios Cosmos mais également 

de poudres micronisées, de fleurs, pétales et feuilles en coupes, entières ou sous forme 

d’extraits ou d’hydrolats. Développement à façon de nouvelles réfs ou grades spécifiques. 

Réalisation de prestation de service sur des opérations de Broyage, Tamisage, Traitement 

Thermique, Distillation.

GREENTECH  

Pionnier et expert des biotechnologies éthiques depuis 30 ans, GREENTECH, recherche, 

développe et produit des ingrédients actifs cosmétiques de haute technologie depuis des 

sources naturelles issues des mondes végétaux, marins et microbiens, dans le respect des 

Hommes et de l’Environnement.

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. 

Isabelle CASTRO - Technical Sales Manager -+33 (0) 6 62 49 28 82 - i.castro@grolman-group.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  

Avec 25 ans d’expérience, Helioscience est un laboratoire qualifié pour évaluer la 

qualité, la sécurité et l’efficacité des produits de protection solaire. Nous proposons 

tous les tests in vitro et in vivo standardisés pour accélérer vos développements.

Notre expertise réside dans le domaine des tests in vitro avec nos méthodes 

spécialement développées pour les produits contenant des filtres UV hydrosolubles 

et de l’oxyde de zinc afin d’obtenir une bonne corrélation entre les résultats in 

vitro et in vivo. Nos méthodes in vitro sont également adaptées à tout produit 

absorbant les UV comme les crèmes de jour et le maquillage. De plus, nous 

commercialisons nos propres plaques de PMMA, supports des tests in vitro. 

L’impact environnemental des produits solaires devant une préoccupation majeure, nous 

fournissons des tests de biodégradabilité et d’écotoxicité sur différents organismes 

aquatiques (algues, coraux…).

Huilerie CAUVIN  

Depuis plus de 70 ans, Cauvin propose des huiles conventionnelles et biologiques.

Son expertise et les volumes réalisés sur le marché alimentaire lui permettent de proposer 

une gamme adaptée au marché au meilleur prix ! N’hésitez pas à  demander notre catalogue : 

marie.duarte@huilecauvin.com ou consulter notre site web  www.huilecauvin.com 
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HUILES BERTIN  

HUILES BERTIN est un producteur d’ingrédients naturels liposolubles avec une gamme 

large d’actifs,  d’huiles végétales, de cires essentielles de fleurs et de poudres exfoliantes.

Nos actifs BIO issus de la Grenade et de la noisette sont des concentrés de molécules 

actives liposolubles à l’efficacité prouvée: venez les découvrir!! Notre portefeuille d’huiles 

végétale est vaste et permet ainsi de répondre à des attentes de propriété, texture, origine, 

upcycling et marketing.

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.

IES Ingrédients 

Expert de la distribution de matières premières cosmétiques, IES Ingredients propose un 

large catalogue:

- actifs, vitamines, filtres UV, agents sensoriels et de polymères capillaires 

de DSM Personal Care

- huiles essentielles et eaux florales d’Albert Vieille 

- extraits végétaux à façon de Mayflowe

- NOUVEAU! actifs biotech d’Aethera Biotech. 

Contact : contact@ies-ingredients.com

IES LABO  

IES LABO sublime la nature en offrant une large gamme de matières premières cosmétiques 

et naturelles de qualité, bio ou conventionnelles, dans le respect de l’environnement et de 

l’humain. IES LABO vous accompagne dans la réalisation de vos projets. Nous sélectionnons 

des plantes, huiles végétales et MP et pouvons fabriquer sur-mesure.

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

IK Inabata  

Inabata off ers a wide variety of services indu ding 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.

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 !
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INGREDION  

At Ingredion Beauty & Home, our expert team of scientists create personal care 

ingredients backed by clinical testing. With our innovative formulations and next-level 

technology find solutions to global trends including waterless beauty, safe and clean 

ingredients, talc replacement and eco-transparency. Our curated portfolio features 

nature-based polymers, gums and polyols for a wide range of hair cleansing and styling, 

skincare, sun protection, color cosmetics, oral care, bath and shower applications. 

For more information, visit http://go.Ingredion.com/beauty

INGRETECH  

INGRETECH, filiale du groupe Sufachem/2M Holding, est un distributeur d’ingrédients 

cosmétiques innovants et répondant aux tendances du marché. Nos partenaires sont 

Kahlwax, Innospec, Ephyla, Chemyunion, Worlée, Sandream, Hywax, Holiferm et Amwa. 

Nous avons à cœur d’accompagner nos clients dans leurs projets  de demain et sommes 

particulièrement fiers de vous présenter à l’occasion du salon notre toute nouvelle routine 

hygiène et soin éco-responsable  développé par notre laboratoire d’application.

INNOSPEC  

Innospec are a global manufacturer of ingredients for the Personal & Beauty Care 

market. From mild surfactants for shampoos, emollients for sunscreens and silicones 

for facial creams, our impressive range of ingredients make it easy to create unique 

formulations across a range of applications. At Cosmetagora, we invite you to explore 

the future of sustainable cleansing with our latest range of Blue Ocean formulations. 

Blue Ocean has been developed by our technical & marketing teams to showcase how 

our surfactant portfolio can be used to create unique, sustainable finished products.

Blue Ocean consists of eight rinse-off prototypes including a cleansing putty, 

toothpaste tablets, paper pocket cleansers and refill concepts. The concept represents 

creative thinking with innovative formulation development for a sustainable future.

Why blue ocean? Easy to use & convenient products, mild & sulfate-free claims, effective 

cleansing for face, body & hands, minimalistic approach with a small number of ingredients 

used, sustainable packaging: aluminium, paper, cardboard & cork.

INOLEX  

INOLEX est une entreprise internationale et indépendante, spécialisée dans la fabrication de 

technologies innovantes, performantes et durables. Guidée par les Principes de la Chimie 

Verte, INOLEX offre des alternatives à la Conservation, aux silicones, des Soins Capillaires 

sans quat, Emollients Sensoriels Naturels et des Agents Filmogènes Biodégradables.

INTERCHIMIE 

Interchimie, distributeur de Matières Premières pour les industries Cosmétiques, vous 

propose de nombreux produits naturels & végétaux. Nous commercialisons des MP 

conformes COSMOS, certifiées Agriculture Biologique et en version RSPO-MB pour les 

dérivés du Palme. Cette année, venez découvrir nos argiles riches en couleurs et charbon 

végétal !

Intertek  

Évaluation sécurité, analyses et conseil pour la conformité réglementaire produits finis 

et MP, tests d’efficacité cliniques, accompagnement BPF et FDA, audits fournisseurs, 

certificats de conformité à l’international, accompagnement R&D… Votre partenaire pour 

vos démarches en AQ, développement durable – france@intertek.com
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IOI OLEO GMBH  

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), présentera :

- sa gamme APPLE LINE écoconçue et sensorielle

- ses recommandations pour réaliser toutes les formes cosmétiques solides

- ses solutions pour gélifier, épaissisir et stabiliser naturellement

Contact :  nathalie.fayolle@rettenmaier.eu

Kahlwax  

KahlWax is one of the leading specialists in natural waxes, such as beeswax, carnauba wax, 

candelilla wax, and many others. We have a long tradition of refining and manufacturing 

waxes, functional ingredients, powders, and emulsions. 

From our production site near Hamburg we ship our goods around the world. Our customers 

are found in the cosmetic, food, pharmaceutical, candle, and household industry, as well as 

several other specialty wax businesses.

KahlWax’s own laboratories research and develop new products and provide extensive 

formulation assistance, technical support, and tailor-made solutions.

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. Kobo, the powder and dispersion 

specialist. Supplier of Innovative Raw Materials : Treated Pigments, Effect Pigments KTZ®, 

Microspheres, Dispersions, Specialties, Natural Ingredients and Delivery Systems.

Contact : Mme Khadija HAKOUK - Khakouk@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
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Laboratoire Rosier Davenne  

Situé dans le sud de la France, le Laboratoire Rosier Davenne, est spécialisé dans la 

vente et la création de fragrances naturelles et d’huiles essentielles (pour les industries 

cosmétiques, pharmaceutiques et vétérinaires) depuis 1994. Nous adaptons les fragrances 

en fonction de vos projets et de vos besoins. Nous sommes certifiés BPF (Bonnes Pratiques 

de Fabrications).

Laboratoires ERIGER  

C’est la technologie innovante de vectorisation, PhytoVec® qui est au cœur de cette 

jeune start-up. Technologie basée sur la Chlorophylle qui garantit : haute concentration, 

protection, pénétration et stabilité dans l’eau des molécules actives comme les vitamines 

et les polyphénols.

Laboratoires Expanscience  

Expanscience, entreprise B Corp, valorise le monde végétal depuis 40 ans en développant 

des actifs éco-socio-conçus 100% d’origine naturelle, issus d’une culture pharmaceutique 

et d’une R&D de pointe. Expanscience, a B Corp company, has been valuing the vegetal world 

for 40 years by developing eco-socio-designed & 100% natural origin ingredients, based on 

a pharmaceutical culture & cutting-edge R&D.

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 biologique : actifs objectivés, 

émulsionnants, épaississants / stabilisants, tensioactifs, silicones, conservateurs, filtres 

UV, pigments naturels... ainsi que des ingrédients innovants ! Nous vous attendons.

LEHVOSS FrancePersonal care 

Distributeur spécialisé avec un large portefeuille de matières premières y compris des 

actifs et ingrédients de spécialité issus de sources durables et éthiques, couvrant tous les 

domaines de la cosmétique. Nous avons des équipes spécialisées avec des connaissances 

techniques approfondies pour pouvoir vous accompagner tout au long de votre projet.

LESSONIA  

Depuis 2002, notre cœur de métier et notre expertise réside dans la conception et la 

fabrication d’ingrédients cosmétiques. Spécialistes des poudres fines, particules exfoliantes 

et ingrédients marins, 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.
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LUM - Stabilité & Granulo  

LUM est fabricant d’instruments pour la caractérisation physique accélérée des émulsions 

et des suspensions – A découvrir sur le stand 195. Les techniques d’accélération LUM 

permettent d’anticiper la robustesse au stockage de vos formulations, mesurer la 

Granulométrie de systèmes complexes, détecter les nanoparticules. Maquillages, 

coloration, vernis, solaires, dermo-cosmétique, hydratation, capillaire, soins, hygiène… 

Voyez comment nous pouvons vous aider à dépasser vos objectifs et formuler plus vite. 

N’attendez plus, accélérez votre formulation !

MAPRECOS SAS   

MAPRECOS est un distributeur exclusif de matières premières cosmétiques et 

accessoires de conditionnement depuis 1978. Nous comptons parmi nos partenaires les 

sociétés SunChemical, Chemland, Terlys, SpecChem Ind, Gold Cosmetica, Yukigaya, 

Caressa Kahn...Nous développons notre catalogue avec de nouvelles distributions 

pour répondre au mieux aux attentes de nos clients et aux enjeux de demain. Certifiée 

ISO 9001 v 2015 et médaillée d’Or sur la plateforme EcoVadis, notre entreprise a à 

cœur de se développer tout en respectant les aspects environnementaux et sociétaux.

Produits proposés : Actifs, Conservateurs listés, Peptides, Co-conservateurs, Tensioactifs, 

Pigments inorganiques, Pigments organiques, Nacres sur base mica synthétique, Nacres 

sur base Alumina, Dispersions pigmentaires, Pigments encapsulés, Pigments traités, 

Microsphères de silice, Filtres UV minéraux, Oxydes de zinc certifiés COSMOS, Oxydes de 

zinc non écotoxiques, Poudres d’Or et d’Argent, Feuilles d’Or, Polybutènes, etc.

MERCK  

Merck is a leading science and technology company in healthcare, life science and 

electronics. Almost 58,000 employees work to further develop technologies that 

improve and enhance life – from cancer therapies and laboratory tools to the display of 

your smartphone or the effect pigment coating of your car. Merck´s cosmetic business 

combines global experience in developing innovative and reliable, high-quality raw 

materials for cosmetics products. The company´s broad portfolio provides ingredients for 

powerful skin care, personal care cosmetics and eye-catching color effect applications. 

More information about the range of 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.

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  

Minasolve est un acteur majeur et reconnu de la chimie verte en vue de produire des ingrédients 

biobasés à destination exclusive de l’industrie cosmétique. Minasolve travaille sur différentes 

sources de biomasse et est un spécialiste de l’extraction botanique. Minasolve présentera 

ses dernières innovations, l’extraction botanique dont les eaux florales et un nouvel actif.  

contact@minasolve.com
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Misceo  

Misceo, des mélangeurs homogénéiseurs professionnels dédiés à la l’industrie cosmétique.

Equipements modulaires pour la formulation, la gamme Misceo propose des 

mélangeurs homogénéiseurs novateurs, robustes, simples d’utilisation et économiques. 

Quel que soit le volume travaillé, les mélangeurs sont parfaitement adaptés à la 

fabrication de crèmes, baumes, gels, savons, maquillage et autres galéniques.

Outils d’upscaling alternatifs (capacités de 100 ml à 300 L) transposables du laboratoire à la 

production, les mélangeurs Misceo deviendront rapidement vos partenaires du quotidien. 

Une fabrication française et un contrôle total de la production garantissent des équipements 

de qualité et fiables adaptés aux besoins de chaque professionnel. Venez nombreux assister 

aux ateliers workshop réalisés en partenariat avec Ingretech !

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.

NAOLYS  

Depuis 2003, Naolys est le spécialiste de la culture cellulaire végétale pour l’industrie 

cosmétique, une biotechnologie verte, protectrice de la biodiversité et de l’environnement. 

Nous vous proposons la plus grande gamme de cellules végétales actives entières au monde : 

au total plus de 75 actifs objectivés issus de plus de 60 espèces végétales différentes. Nos 

cellules peuvent répondre à toutes les revendications de vos gammes cosmétiques : anti-

âge, hydratation, protection, énergie, peaux sensibles, etc. Nous effectuons également des 

développements sur-mesure pour vous offrir des actifs toujours plus originaux et durables.

Retrouvez toute notre offre sur www.naolys.com

Contact : Mathilde Ravailler - m.ravailler@naolys.com - 05 57 29 03 70

Naturalis - Life Technology  

NATURALIS research and manufacture advanced active ingredients applying innovative 

biotechnological platforms and ensuring quality, reliability, safety and a 360 degree expert 

support to satisfy all needs.

Neelikon  

NEELIKON fabrique des colorants cosmétiques et alimentaires de synthèse et des colorants 

végétaux. NEELIKON dispose de 3 usines de fabrications en Inde. La gamme cosmétique 

de colorants et pigments est riche de plus de 100 références avec une qualité de pureté 

très élevée. NEELIKON manufactures synthetic cosmetic and food dyes and vegetable dyes.

NEELIKON has 3 manufacturing plants in India. The cosmetic range of dyes and pigments is 

rich in more than 100 references with a very high quality of purity.

Nordmann France  

Filiale d’un leader européen de la distribution, Nordmann France propose les ingrédients 

essentiels en cosmétique : actifs, émulsionnants, esters et extraits végétaux, amidons, 

conservateurs cosmos, cires, silicones, silices. Venez découvrir l’actif Energy-Plus, l’agent 

platant N-Zorbit 2144 et notre nouveau conservateur up-cyclé : Boréal.

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 ainsi que : la Spiruline bio et de l’Astanxanthin , un noir de carbone 

facilement dispersible dans l’eau, des pigments mattes ainsi que les nacres innovantes de 

JointColor. 0612661659 - jean-nicolas.chabrel@ocs-specialties.com
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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  

Conception et fourniture de solutions de mélange de la taille laboratoire (minilab), pilote 

(Maxilab) et industrielle. Machines standards ou personnalisées, possibilités de locations 

et d’essais pilotes. Plusieurs centaines de références et installation clé en mains avec 

plateformes / skids de NEP & SEP / validation.  

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.

PolymerExpert  

Fondée en 2000, PolymerExpert est une entreprise française spécialisée dans le domaine 

des polymères. Nous développons des polymères innovants à destination de l’industrie 

cosmétique. Découvrez nos modificateurs de rhéologie polyvalents EstoGel® à haut 

pourcentage de naturalité (de 91% à 100%). Retrouvez nous stand 32 pour une immersion 

sensorielle.

PROD’HYG   

Les Laboratoires Prod’Hyg, située près de Paris, fournit des ingrédients cosmétiques 

depuis plus de 70 ans. Forte de son expertise, la société propose des solutions innovantes et 

plusieurs gammes d’ingrédients, allant des extraits végétaux et des fonctionnels aux actifs.

PROVITAL France  

Provital développe, produit et commercialise auprès des acteurs de l’industrie cosmétique, 

des ingrédients actifs d’origine naturelle et des extraits botaniques pour le soin de la peau 

et des cheveux. Notre activité s’inscrit dans le respect de l’environnement et des hommes.

Quimidroga  

Distributeur Européen de MP pour la Cosmétique avec l’appui de nos partenaires, parmi 

lesquels, les principaux fabricants de produits chimiques du monde. Notre Service 

Technique et Commercial est disponible pour tous nos clients ainsi que notre support aux 

départements de R&D. Références naturelles et Bio disponibles. Votre partenaire à long 

terme.

Quimivita  

À Quimivita nous développons des ingrédients Clean Beauty qui vous permettront de 

remplacer des ingrédients que vos clients préfèrent ne pas voir sur l’INCI, en gardant la 

même éfficacité mais aussi en améliorant ses propriétés cosmétiques et aussi la sensation 

que fournie par vos produits à l’heure de les appliquer su la peau ou les cheveux.

RAHN France  

RAHN-COSMETICS UN PARTENAIRE D’EXCELLENCE POUR NOS CLIENTS ET NOS 

COMMETTANTS. Le langage de la cosmétique scientifique associé à la création d’inspiration, 

grâce à des ingrédients à valeur ajoutée, une documentation optimisée, des équipes support 

disponibles, attentives, proactives et réactives.
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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 and Nutrition. Roquette Beauté vous offre des 

ingrédients d’origine végétale de la meilleure qualité, des solutions multifonctionnelles, 

conjuguant performance et expérience sensorielle incroyable, pour répondre à vos attentes 

et celles de vos consommateurs.

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 est un distributeur d’ingrédients cosmétiques depuis 1937, du groupe Sumitomo 

Corporation. Portefeuille complet de matières premières, en accord avec les règles de 

développement durable, pour promouvoir l’innovation. Efficacité, sensorialité, rigueur et 

traçabilité sont au cœur de nos préoccupations.

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 Nouryon présents 

sur notre stand.

Sederma  

Sederma conçoit et produit un large éventail d’ingrédients actifs pour la peau et des produits 

de soins capillaires. Membre du groupe britannique Croda depuis 1997, elle regroupe 

sur son site des Yvelines toutes les activités relatives à l’élaboration d’ingrédients actifs 

éco-socio-conçus. Pour sa maîtrise de la biotechnologie, de la synthèse moléculaire, de 

l’extraction végétale et de la culture cellulaire végétale, elle est reconnue comme l’une des 

entreprises les plus innovantes de l’industrie cosmétique, dotée d’installations à la pointe 

de la technologie lui permettant d’associer développement durable, sécurité, éthique à 

l’innovation et à la qualité.

SEDNA  

SEDNA est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d’ingrédients cosmétiques. 

Depuis de nombreuses années, notre gamme s’articule autour de notre souhait de proposer 

des matières premières d’origine naturelle. Nous proposons ainsi des alternatives aux 

produits conventionnels tels que les cyclométhicones, les PEG, le talc, ou le carmin.

SEPPIC SA  

Société d’Air Liquide Healthcare, filiale du groupe Air Liquide, Seppic est créateur 

d’ingrédients de spécialité pour la beauté et la santé depuis plus de 75 ans. Reconnu pour 

sa fiabilité et sa proximité client, il inspire ses dients à travers le monde grâce à son audace, 

une combinaison unique d’expertises et une innovation responsable.
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SEQENS Cosmetics  

SEQENS Cosmetics has built a strong expertise in the development and manufacturing 

of specialty ingredients for cosmetic applications. 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 service. 

SGS IDEA  

SGS IDEA est spécialisé dans l’évaluation de l’efficacité (in vivo et in vitro), de la tolérance 

et de la toxicologie des produits finis et ingrédients cosmétiques. Les activités de SGS 

IDEA s’articulent autour de 5 catégories : tests cliniques, tests in vitro, microbiologie, tests 

solaires et conseil réglementaire.

Shin-Etsu Silicones  

Shin-Etsu Silicones has expanded its portfolio to follow market trends, including raw 

materials with a high Natural Origin Index. They unite the power of science with nature 

to offer a powerful tool for the formulation chemists to create an array of textures with 

excellent sensory and performance benefits that the consumer craves.

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.

SILTECH   

SILTECH est une PME familiale Canadienne fondée en 1989 ayant son siège et deux usines 

à Toronto. Doté d’une R&D expérimentée et d’un outil industriel performant, SILTECH 

a développé un savoir-faire incomparable pour fonctionnaliser les silicones. Notre offre 

inclut des émulsionnants (E/H, H/E), des résines MQ ou des élastomères. Passez sur le 

stand 104 pour la découvrir. Contact : Jean-Marc LE CRAS - Jean-Marc.lecras@siltech.com

Sinerga  

Depuis plus de 40 ans, Sinerga propose des ingrédients naturels, faciles à formuler, 

biomimétiques, Cosmos, Chine et Palm Free... Venez découvrir nos spécialités :  actifs 

objectivés, émulsionnants, tensio-actifs doux et ingrédients fonctionnels (cires, texturants, 

gélifiants, conservation...) Au plaisir de vous rencontrer au stand 23…

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 6000 cosméticiens de 93 nationalités qui utilisent les plateformes.

Find your testing partners around the world, and all the methods in 2 clicks. Save time 

and easily evaluate the tolerance and efficacy of your actives and personal care. Login 

for free and join the cosmetician community of over 6 000 users from 93 nationalities. 

www.Skinobs.com - contact@skinobs.com.

Solabia Group  

Le Groupe Solabia, pionnier de l’industrie cosmétique depuis 50 ans, dispose d’une offre très 

variée d’ingrédients (actifs, extraits végétaux et perles de soins) grâce à son fort potentiel 

d’Innovation. L’expertise de ses chercheurs, associée à la maitrise de ses technologies, 

permet à Solabia de proposer à ses clients différents savoir-faire complémentaires et 

additionnels.
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Soniam  

Les Laboratoires SONIAM est une entreprise française indépendante qui crée, produit et 

distribue des extraits de plantes naturels et/ou biologiques utilisés comme ingrédients dans 

l’industrie cosmétique. Ces extraits de plantes peuvent être présentées sous différentes 

formes : Extraits aqueux, Extraits huileux, Extraits glycérinés, Extraits secs.

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  

Fondée en 1820, la Stéarinerie Dubois est spécialisée dans la production de lipides 

technologiques, ingrédients essentiels que l’on trouve dans de nombreux produits de la vie 

quotidienne : cosmétiques, médicaments, produits alimentaires ou industrie en général. 

Ces lipides sont tous bio-inspirés par les huiles naturelles. Ils reprennent la structure 

chimique des huiles naturelles tout en optimisant ou améliorant les propriétés de celles-

ci… la nature, en mieux ! Ils sont produits sur le site de Scoury (Indre) dans notre usine 

située au cœur d’un parc naturel régional, avec des procédés qui respectent les principes 

de la chimie verte.  Elle exporte 70% de sa production, participant ainsi au rayonnement du 

Fabriqué en France.

STOCKMEIER France  

Stockmeier France (Quaron) vous invite à redécouvrir sa gamme complète d’ingrédients 

et notamment les biosourcés ou d’origine naturelle pour toutes vos formules : Oléochimie, 

Tensioactifs, Talc, Texturants, Cosmétique solide, etc... Retrouvez sur notre stand notre 

partenaire ICOF, producteur d’Oléochimie.

SurfactGreen  

SurfactGreen est une entreprise spécialisée dans la recherche et la fabrication de

tensioactifs d’origine végétale, offrant des alternatives plus écologiques aux produits 

pétrosourcés. SurfactGreen développe des tensioactifs cationiques 100% biosourcés en 

respectant les principes de la chimie verte, à partir de matières premières naturelles et 

durables.

SYMRISE AG  

Comme l’océan, nous vivons en mouvement constant : évolution permanente, 

adaptation continue… Inspiré des différentes étapes de la vague, rejoignez-nous afin 

de découvrir nos cinqs concepts. Saviez-vous qu’environ 71% de la surface de la Terre 

est recouverte d’eau ? Et qu’environ 50% de notre oxygène provient de l’océan ? Le 

concept marin attire aujourd’hui tous les consommateurs de toutes générations.

Désormais plus soucieux de l’environnement, les attentes en terme d’innovations sont 

plus exigentes et amène un des changements positifs dans l’industrie de la cosmétique.

Les vagues fascinent par leur énergie et leur beauté, venez découvrir nos concepts 

inspirés de l’océan. Nos ingredients à base d’algues sont développés grâce à la 

“bleue biotechnologie” ce qui nous permet de préserver la biodiversité de l’océan. 

Laissez-vous inspirer par l’Océan et suivez la vague !

Sytheon France  

Sytheon est une société innovante développant des actifs de haute performance pour 

l’industrie cosmétique. A l’image de notre « blockbuster » Sytenol® A (Bakuchiol), nos 

actifs multifonctionnels sont validés cliniquement pour combattre le vieillissement et les 

imperfections de la peau, favoriser l’hydratation et augmenter ses défenses contre les 

agressions extérieures.
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Terra Cosmetics  

Producteur et fournisseur d’ingrédients, Terra Cosmetics est spécialisée dans les solutions 

éco-intelligentes intégrant biomimétisme, économie circulaire et sourcing local. Des 

actifs issus de micro-algues aux systèmes émulsionnants skin-analog en passant par les 

systèmes conservateurs naturels, nous imaginons le naturel de demain.

THOR  

Based on our 50 years’experience, we manufacture and formulate a range of 

high quality products, 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. Our reputation has been built 

on the technical support service offered through a worldwide network of Technical 

Service Centres. Highly qualified and experienced scientists work with our customers 

to ensure optimum cost-effective recommendations based on sound scientific evaluation.

TREDIS  

Tredis est un distributeur européen spécialisé en Oléochimie. Nous proposons 

une gamme complète d’ingrédients naturels et durables pour les applications 

cosmétiques : Esters, APG, Acides Gras, Glycérine, Triacétine et Bondillons de savon.

contact : Philippine de GOURCY, phdegourcy@tredis.fr

UNIPEX Part of Barentz  

En recherche de concepts innovants, de naturalité, des questions sur le développement 

durable? UNIPEX, distributeur de Spécialités Cosmétiques appartenant à Barentz, vous 

accueille sur son stand pour vous accompagner dans vos réflexions et vous faire découvrir 

nos dernières innovations ingrédients et galéniques ! Retrouvez nous sur www.unipex.com 

ou contactez nous : +33 1 47 32 81 30 – cosmetic@unipex.com

Univar Solutions  

Best-in-class ingredients with a world-class distribution network. Univar Solutions Beauty 

and Personal Care goes beyond traditional distribution. Our teams serve customers through 

brand concierge, prototype development, technical support and 24/7 online support. Inspire 

your next innovation with our renowned strategic ingredient marketing campaigns!

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.

VERFILCOS  

VERFILCOS, distributeur de matières premières cosmétiques, accompagne les TPE et PME 

françaises dans leurs projets de développement. Nous proposons des conservateurs, actifs 

objectivés, hydrolats, huiles, émollients, tensioactifs, émulsifiants, exfoliants, épaississants 

et ingrédients multifonctionnels, principalement COSMOS ou d’origine naturelle.

VMI  

VMI conçoit et fabrique des homogénéiseurs de laboratoire, des mélangeurs pilotes et des 

plateformes de production sur-mesure 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.
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Vytrus Biotech  

Découvrez deux nouveaux actifs végétaux issus d’une biotechnologie durable.

QUORA NONI™ biomics rajeunit la peau à travers du rajeunissement du microbiote cutané, 

une nouveauté en cosmétique. ELAYA RENOVA™ renforce les cheveux et le cuir chevelu, 

et stimule les protéines d’ancrage capillaire. Inspiré de l’architecture et du concept de la 

Tensegrité.

Wacker Chemie AG  

WACKER is a global chemical company with some 14,400 employees and annual sales 

of around €6.21 billion (2021). WACKER has a global network of 27 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 made from 

renewable raw materials and silica.
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TARIFS 2023

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

Le valider

Payer directement en ligne pour être membre 

 

Cotisation annuelle 2023 : Réduction de 50% pour :
- les retraités,
-  les membres en recherche d’emploi sur présentation 

-   les étudiants de moins de 29 ans sur présentation de la 
copie de la carte d’étudiant.

La cotisation annuelle est valable du 1er

Société Française de Cosmétologie 
210 boulevard Bineau 
92200 Neuilly sur Seine (France) 

 
 

 
site : www.sfcosmeto.fr
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by SFC
Cosmet'Agora

Lauréats 
Prix de la Formulation 
Cosmet’Agora 2023

Retrouvez-nous sur le stand SFC 
pour une présentation des formules lauréates 
du Prix de la Formulation Cosmet’Agora 2023

Le mercredi 11 janvier - de 11H à 12H



“Depuis plus de 10 ans le Symposium international by SFC

de la profession.

international de l’IFSCC

Cette année « Nouveaux Challenges en Formulation »

“
Les événements 

by SFC 



www.cosmetagora.fr

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 déten-

dre autour d’un café ou d’une boisson que 

nous aurons le plaisir de vous offrir.

CLUB SFC


