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DEUXÉVÉNEMENTS
FÉDÉRATEURS
Enproposantdeuxévénements
phares,lesalone-COSMETIC
360etlesÉtatsgénéraux
delafilière
parfumerie-cosmétique,
Cosmétique
Valleyconfirmelavolontédepoursuivre
lesmutations
dela cosmétique
déjàà l’œuvreet d’accélérer
demanièrecollectivel’adaptation
auxchangements
liésàla pandémie
Covid-19.

e-COSMETIC
360: le salonformat4.0
COSMETIC
360,le saloninternationalde l’innovationde la filière parfumeriecosmétiquequi s’esttenules12et 13octobredernier,estdevenu
e-COSMETIC
360.Cechoixdenouveauformatapermisdefairedu digital
un véritablesupportpour la dynamiquedu visitoratinternational,des
courantsd’affaireset du soutienà l’export.Touten maintenantce qui
a fait l’ADNdu salondepuissesdébuts: uneplateformede l’innovation
à360(toustypesd’innovationspourl’ensemble
de lafilière),unesyner-

L’édition2020due-COSMETIC
360enchiffres:
Plusde55% d’exposantsinternationaux
67paysreprésentés
21800interactionsétabliessur la plateforme
110exposantsparmi lesquels: unemajoritéde PME,
start-ups,de grandsgroupes(L’Oréal,LVMH,
Dachser,Hitachi,
Veeva…),leCNRSet leslaboratoiresuniversitaires.

gieinéditeentreinnovation,rechercheet business,un tremplinpourles
start-ups,un carrefourindispensablepourlesporteursde projetsinnovantsissusdesquatrecoinsdelaplanète.
Lesexposantsont pu offrir desvitrinesvirtuellesde leursinnovations,
rendantplusimmersivesleursdécouvertes.IA,webinars,chats,vidéos,
e-totems,sur la based’uneplateformedigitalericheet intuitive,ont eu
pour but de stimuleret d’augmenter
les interactionsentreles acteurs
situéspartoutdanslemonde.
« La dimensionvirtuelledu salone-COSMETIC
360a pour but d’êtreun
accélérateur
d’innovation
et debusiness.Il leserapeut-êtred’ailleursplus
quejamais! Lesentreprises,marques,centresd’innovation
ont besoinde
relance,de partageet d’émulationcollective.Ledigitalest adaptéàdes
parcourshyper-dynamiques
et agiles,essentiels
pourcetteédition2020»,
souligneFranckieBéchereau,directricedu salon.
Les start-up et porteursde projets innovantsont gagnéen notoriété
et e-rencontrédes partenairesessentielsà leur développement.
Les
grandesentrepriseset marquesont connectéleursinnovations,grâce
auserviced’openinnovationoffrant laprisedecontactaveclesporteurs
de projetsinnovantsinternationaux.
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« LEDÉVELOPPEMENT
D’UNE
ENTREPRISE
PASSE
PARLACOOPÉRATION
ETLAMUTUALISATION
DESMOYENS.
L’ANCRAGE
TERRITORIAL
AAUJOURD’HUI
SONIMPORTANCE.
C’EST
NOTRE
RÔLE
DECONSTRUIRE
L’ÉCOSYSTÈME
PROPICE
:
ACADÉMIE,
ENTREPRISES
INDUSTRIELLES
ETTERRITOIRE.
C’EST
LANOTRE
FORCE.
»
DIDIER
GARNIER,
VICE-PRÉSIDENT
DECHARTRES
MÉTROPOLE
DÉLÉGUÉ
AUDÉVELOPPEMENT
ETÀL’ANIMATION
ÉCONOMIQUE.

DidierGarnier,
vice-président
deChartres
métropole
délégé
audéveloppement
économique.

. RetrouvezlesmesuresannoncéesauxÉtatsgénérauxsur :
https://eg2020.cosmetic-valley.com/30-mesures-pour-la-filiere
Marc-Antoine
Jamet,président
deCosmetic
Valley.

. Pouraider utilementlesentreprises,CosmeticValley
lanceun appelà candidatures:
https://eg2020.cosmetic-valley.com/appel-a-candidatures
Contact: relance@cosmetic-valley.com

Étatsgénérauxde la parfumerie-cosmétique
:
unefilièrestratégiquepourlaFrance
LesÉtatsgénérauxde la filièreparfumerie-cosmétique
ont réunile15
octobrelesdirigeantsdesentreprisesfrançaisesàlaSorbonneà Paris.
PourquoicesÉtatsgénéraux? « Faceà cettesituationexceptionnelle,
il
étaitdenotreresponsabilité
et denotremission,entantquePôledecompétitivitéchargéparl’Étatd’animernotrefilièreindustrielle
à l’échellenationaleet dansunedimensioneuropéenne,
d’agiretderéagir.Nousavons

doncentaméun processus
derassemblement,
quine soitpasseulement
de résistance,
maisquiorganiseunevéritablerelance,endiselesconditions,en montrelechemin.Pourcefaire,nousavonsmobilisénosadhérents,ils sontprèsd’unmillierdanstoutelaFranceet dansnosmétiers,
à 85% composés
dePME,maisausside grandsgroupes,
delaboratoires
privésoupublics,d’universités,
delaformulationà l’expédition,
desingrédientsauxprésentoirs,
alerténosamisde laFEBEA
et de laCNEP,
réuni
lesrégions- la majorité- quinoussoutiennent,
rameuténospartenaires
de l’ADEME,
la BPI,le CNRS,
BusinessFrance…
», expliqueMarc-Antoine
Jamet,présidentdeCosmeticValley.
Enjeuxde cesÉtatsgénéraux: s’adapterauxévolutionsduconsommateur,intégrerlesenjeuxduclimat,renforcerlemadeinFrance,repenser
les chaînesd’approvisionnement,
moderniserlesoutilsde production,
reconsidérerlesfaçonsde travailler…

CosmeticValley
1,placede la Cathédrale- 28000Chartres
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