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RENCONTRE
Ingrédients & packagings
Les 26 et 27 octobre 2022, à Valence
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Présentation de l'évenement
 

Présentation de la Rencontre Ingrédients & Packagings Cosmébio 2022
 
Le secteur de la cosmétique bio est en plein boom et le nombre de marques ne cesse de
croître. La demande d'ingrédients d'origine naturelle devrait donc elle aussi connaître une
progression au cours des prochaines années.

Aujourd’hui, plus de 17 000 ingrédients sont disponibles sur la base de données COSMOS.
La Rencontre Ingrédients Cosmébio prévue le 26 octobre 2022 à Valence, vise donc à offrir
une vitrine aux ingrédients des fournisseurs, quel que soit leur taille ou leur positionnement.
Beaucoup d'innovations cosmétiques passent par les ingrédients, il est donc impératif de se
tenir informé des dernières nouveautés en la matière.

 

Packagings en cosmétique, un enjeu de taille
 
Cette année Cosmébio propose également aux participants de se pencher sur la thématique
très actuelle des packagings ! Pour cela, la journée du 27 octobre 2022 s’articulera autour de
cette thématique.

Participer à la Rencontre Ingrédients & packagings Cosmébio, c'est se donner la possibilité
d'échanger ensemble sur les besoins et problématiques de la filière bio pour développer des
solutions qui répondent à la demande des consommateurs.

 
Objectif de l’événement : accélérer l'innovation cosmétique bio

Outre cet objectif global, la rencontre vise également à :

Développer l’offre d’ingrédients utilisables dans des formules certifiées COSMOS
Permettre aux fournisseurs d’ingrédients de présenter leurs innovations aux adhérents de
Cosmébio

Identifier ensemble les axes de progrès et les manques en termes de nouveaux ingrédients
utilisables en cosmétique bio

Repenser les packagings d’aujourd’hui et de demain!
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Programme

Après-midi
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Intervenants

Quoc-Tuan est ingénieur chimiste de l’Ecole Nationale
Supérieure de chimie de Mulhouse en et a un doctorat en
chemoinformatique obtenu à l’Institut de Chimie
Organique et Analytique. Il débute sa carrière au
département de biophysique de Sanofi à Strasbourg, en
recherche structurale des protéines par RMN et en
modélisation moléculaire. En 1997, il rejoint Tripos,
éditeur de logiciel de modélisation moléculaire comme
support technique et scientifique. En 2001, il rejoint
Greenpharma pour développer les activités de
chemoinformatique (GPDB, Selnergy). Quoc-Tuan est
également le contact au sein de l’entreprise pour les
collaborations internationales.

Quoc-Tuan DO - Business Development / Responsable
Chemoinformatique

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Chimie, Génie des
Procédés de CPE Lyon, Adrien Faure a fait ses armes
dans plusieurs laboratoires de recherche et
développement cosmétique en PME et groupe
international. Depuis 2021, il a pris la tête du département
cosmétique chez PolymerExpert où il valorise des
polymères innovants à destination de l'industrie
cosmétique. "Notre travail consiste à développer les
polymères de demain alliant performances et naturalité
afin de répondre aux challenges des formulateurs et des
attentes des consommateurs."

Adrien FAURE - Ingénieur Formulation Cosmétique
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Intervenants

Nathalie FAYOLLE - Responsable Cosmétique

Titulaire d’un Doctorat en Microbiologie (Faculté de
Pharmacie, Marseille) et d’un diplôme d’Expert en
Procédés pour l’Indus trie Chimique (ENSIC, Nancy), avec
trente ans d’expérience pro fessionnelle à l’international
en tant que Directeur Scientifique dans les domaines de la
cosmétologie et des biocides, Pierre GRASCHA a créé, en
2015, SPG-ACTIONS ; un cabinet indépen dant de
Conseils et de Formations, spécialisé en formulation des 
 produits cosmétiques et des biocides, dossiers
règlementaires et procédés industriels...Il assure aussi
plusieurs enseignements dans diverses univer sités
Françaises, dont l’ISIPCA, en relation avec les procédés de
production, la gestion des projets R&D, la physico-chimie,
la bio chimie et la toxicologie des ingrédients, etc…

Pierre GRASCHA - Consultant / formateur
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Nathalie Fayolle est Ingénieur Chimiste diplômée de
l’ESCOM (Ecole Supérieure de Chimie Organique et
Minérale) avec une spécialisation en formulation
pharmaceutique et cosmétique. Depuis 8 ans elle est en
charge au sein de Groupe JRS Rettenmaier, du marché
Cosmétique en France. JRS est producteur d'ingrédients
naturels fonctionnels issus de cellulose ou de coproduits
de l'industrie alimentaire. 



Intervenants

Diplômée de l’école d’ingénieure de Biologie Industrielle,
Sybille travaille depuis 15 ans dans le domaine de la
cosmétique. Après des expériences dans la
réglementation, le développement de produits, et le
conseil, elle a rejoint Cosmed en 2019. En charge de la
veille et de la représentation européenne, elle représente
les adhérents de Cosmed au sein des groupes de travail de
la Commission européenne.

Sybille MILLET- Chargée d'Affaires Réglementaires

Michel GRISEL- Professeur des Universités
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Titulaire d'un doctorat en Physicochimie des Polymères en
1996, il a intégré l’Université du Havre en 1998 où il a
contribué à la création du laboratoire URCOM qu’il a dirigé
durant 9 ans (2009-2018). Il dirige depuis 2017 la
Fédération de Recherche INC3M du CNRS (FR 3038) qui
regroupe les 7 laboratoires de chimie de Normandie. Il a
créé une Licence Professionnelle dédiée à la Formulation
Cosmétique en 2004. Ses travaux de recherche portent sur
la physicochimie des milieux complexes. Mots clés:
ingrédients (en particulier polymères d'origine naturelle),
formulation, interfaces, rhéologie... Ces travaux trouvent
des applications en particulier dans le secteur cosmétique. 



Intervenants

Responsable technique et du laboratoire applicatif chez
Azelis, je possède plus de 7 ans d'expérience dans
l'industrie cosmétique. Après avoir obtenu un master en
chimie des cosmétique, j'ai commencé ma carrière en tant
que responsable R&D pour une marque de cosmétiques
naturels et biologiques en France. En collaboration avec
les laboratoires internationaux d'Azelis Personal Care, je
suis aujourd'hui régulièrement impliquée dans le
développement de formulations cosmétiques innovantes
et la résolution de problèmes techniques de formulation.

Sophie THIRION- Reponsable Technique  et du Laboratoire
applicatif

Samir SLIMAN - Business Development Manager
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Mr. Samir Sliman started as Sales Manager International at
Dr. Straetmans in October 2017. He graduated from the
ENSCL, France with a Master of Science in Chemistry. In
January 2019, Mr. Samir Sliman joined Evonik, following the
acquisition of the Dr. Straetmans GmbH by Evonik
Industries AG in 2017. In his new role as business
development manager product protection, he is focusing on
the range of product protection within the Evonik Business
line Care Solutions.



Exposants

ACTICHEM

ADARA FRANCE

A

Depuis 1998, 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.

Ingrédients proposés: Nos ingrédients actifs sont extraits exclusivement des parties
renouvelables de la vigne française, considérées comme sous-produit direct - upcycled
vine.

ADARA France est le distributeur exclusif d’Evonik Operations GmbH Care Solutions en
France pour les ingrédients personal care et la gamme Dr Straetmans®

Nous proposons des ingrédients pour l’industrie cosmétique.
Evonik Operations GmbH est le spécialiste des concepts pour le soin de la peau et des
cheveux.

En tant que distributeur exclusif, ADARA France travaille étroitement avec le fabricant pour
apporter tout le support technique dont ont besoin nos clients.
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Ingrédients proposés: Très large gamme d'ingrédients, émollients, tensioactifs,
émulsionnants, conservateurs, actifs...



Exposants

A

Aldivia est une société innovante créée en 1999, spécialisée dans le sourcing, la conception,
la fabrication et la commercialisation de li pides d’origine végétale pour la cosmétique et
l’industrie. Passionnée par le domaine des corps gras, Aldivia partage ses connaissances et
son savoir-faire avec ses clients et ses partenaires.

Ingrédients proposés : Lipides d’origine végétale

ALDIVIA

(Suite)

AMI INGREDIENTS

Distributeur et reconditionneur de matières premières cosmétiques et alimentaires depuis
près de 30 ans, nos équipes sont de spécia listes ayant l’expérience de nos marchés et des
aconstituéespplica tions techniques de nos produits.

Ingrédients proposés : tous sauf parfums, HE, huiles végétales
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Exposants

A (Suite)
 AROMAPL̈ANTES

AROMA’PLANTES c’est avant tout une exploitation agricole, spécialisée dans la production
des plantes aromatiques et médicinales en agriculture biologique depuis 1978.
Située à 800 mètres d’altitude sur les pentes du Mont Ventoux, à deux pas d'Avignon, là où
la Lavande est reine, l’exploitation de 80 hectares, héritage familial, nous permet de
produire des plantes adaptées à notre région.
Située au cœur de notre exploitation agricole, la distillerie nous permet de transformer sur
place, les plantes récoltées en Huiles essentielles et Eaux Florales.

Distillerie d'huiles essentielles en Provence

Ingrédients proposés par la société : Huiles essentielles, eaux florales, huiles végétales,
macérats

AZELIS

Grâce à la qualité de ses produits et à son service technique exclusif, Aze lis Personal Care
se positionne comme un leader de la distribution d’in grédients de spécialités cosmétiques.
Acteur dans le monde de la beauté, nous ne cessons d’orienter notre développement vers
l’innovation et la naturalité afin de vous apporter des solutions adaptées à vos besoins.

Ingrédients proposés : texturants, gélifiants, poudres de toucher, 
émollients, émulsionnants, pigments, ingrédients actif

13



Exposants

B
BEAUTANICALS ALLIANCE 
(ALBAN MULLER + CRODAROM) - GROUPE CRODA 

  
En tant qu'experts en "Beautanicals", Crodarom et Alban Muller ont naturellement créé une
alliance pour fournir à leurs clients une large gamme d'ingrédients botaniques. 
Cette nouvelle stratégie d'alliance se concentre sur : 

• Une forte culture de l'innovation avec la possibilité de développer des partenariats
privilégiés 
• Des technologies innovantes offrant des ingrédients dérivés 100% naturels 
• Accroître le caractère durable des ingrédients et des cosmétiques pour plus de
transparence et de traçabilité .

L'alliance botanique offre un vaste catalogue d'extraits végétaux et d'ingrédients naturels
pour répondre aux exigences marché et anticiper les besoins des consommateurs. 

Alban Muller propose également une offre de produits de soins avec le « Prêt à Beauté
Signature », garantie d'une cosmétique naturelle, sensorielle, efficace et 100% Made in
France. 
  
Nos derniers lancements : 
Cosme-Phytami™ Cucumber EC 
Cytokalmine™ EC 
Glucohyami™GL 
Crodarom® Beech 
Zanthocare™ 

14



Exposants

CELLMARCK

Distributeur Exclusif de la Maison de Parfum 100% Naurel Sevessence. Nous intervenons
principalement sur le sourcing et le développe ment d’ingrédient pour la formulation
cosmétique. Nos lancements sont axés sur le naturel.

Ingrédients proposés : parfum naturel, conservateur naturel, actif  naturel

C

B
BIOCOSMETHIC
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(Suite)

Biocosmethic® est un fournisseur d’ingrédients actifs pour l’industrie cosmétique. 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. Tous les
produits Biocosmethic® affirment notre conception d’une relation commerciale à la fois
éthique et profitable pour tous. Nous sélectionnons, aidons et développons des produits
avec nos partenaires industriels qui partagent notre vision sur le Monde. Nous nous
engageons tous ensemble dans une démarche d’expertise et de qualité pour la sauvegarde
de la biodiversité, pour la préservation de l’environnement et pour le respect des droits
humains.

Ingrédients proposés: Ingrédients actifs, huiles végétales / Beurres végétaux, huiles
essentielles, eaux florales, extraits végétaux



Fondé en 1925, Croda est le fournisseur des ingrédients et des tech nologies de haute
performance de certaines des marques les plus im portantes et les plus prospères du
monde : il crée, fabrique et vend des  ingrédients de spécialité sur lesquels les industries et
les consom mateurs du monde entier comptent. Croda dispose d’un réseau de plus de 4
500 employés passionnés et engagés, travaillant ensemble  comme une seule équipe
mondiale sur des sites de fabrication et dans  des bureaux répartis dans 38 pays. Croda est
une société du FTSE100  dont la structure flexible leur permet de se concentrer sur le
dévelop pement et la fourniture d’ingrédients innovants et durables sur les quels leurs
clients peuvent s’appuyer : cosmétiques, santé, soins des 
cultures, matériaux intelligents, technologies de l’énergie, produits 
nettoyants, traitement de l’eau et spécialités industrielles. 

Ingrédients proposés : ingrédients actifs, dérivés de protéines,  polymers, émollients,
émulsifiants, exfoliants, gélifiants, humec tants, agents mouillant de pigments, nacres,
solubilisant,s sol vants, tensioactifs, filtres inorganiques, surfactants non ioniques, 
 anioniques et amphotériques, cires

Exposants

CRODA

COSMACT

Fabricant d’ingrédients naturels et bio pour applications cosmétiques et homecare,
CosmAct accompagne les fabricants de matières premières et de produits finis dans les
étapes successives de leur développement.  CosmAct adapte sa structure au cas par cas
pour vous apporter réac tivité et flexibilité indispensables pour mettre en œuvre des
solutions  adaptées à vos exigences en matière de produits naturels et bio.

Ingrédients proposés : huiles, beurres, cires, extraits végétaux
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Exposants

DKSK FRANCE

DKSH Personal Care est un leader mondial de la distribution et pro pose une grande variété
d’ingrédients cosmétiques de spécialité. Notre équipe technique et commerciale France
vous invite à décou vrir ou échanger sur ses gammes de produits et les concepts formules 
 développés par notre laboratoire d’application. Nous sommes à votre disposition pour vous
apporter des solutions techniques, vous pré senter des innovations et vous accompagner
dans le développement  de vos projets de cosmétique naturelle. 

Ingrédients proposés: ingrédients cosmétiques de spécialité pour diverses applications :
émulsionnants, émollients, beurres, actifs, argiles, exfoliants naturels, filtres minéraux…

D

E
EVONIK OPERATIONS GMBH

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

Ingrédients proposés: Émulsionnants, tensioactifs secondaires, émollients, agents
conditionneurs, épaississants, conservateurs et actifs.
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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.

Huiles essentielles, Hydrolats, eaux florales, plantes sèches, extraits, macérats,
absolues...

Exposants

E
ELIXENS
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(Suite)



Exposants

GOLGEMMA

G

Fondée par Claudie Ravel en 1990, après 3 années d’études de faisabilité, guayapi
sélectionne les meilleures matières premières d’amazonie et du sri lanka. Elles sont
ensuite distribuées sous forme de super-aliments / compléments alimentaires, produits
d’épicerie fine et cosmétiques. Ces produits respectent trois critères fondamentaux : le
biologique, l’environnemental (biodiversité), et le social (commerce équitable). 

Ingrédients proposés: Matières premieres nobles et éthique / Plantes issues de cueillettes
sauvages d'Amazonie et du Sri Lanka 

GUAYAPI
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Golgemma puise dans ses trente années d’expérience pour produire et sourcer le meilleur
des ingrédients aromatiques certifiés à destina tion des professionnels de
l’aromathérapie, de la phytothérapie, des  compléments alimentaires et de la cosmétique.
Notre gamme, riche  de plus de 300 extraits naturels repose sur un sourcing en matières
premières de qualité assuré grâce à notre double implantation dans le sud de la France.
Comptant sur un solide réseau de producteurs partenaires, nous faisons de la traçabilité
de nos produits et de la du rabilité de nos filières une priorité. Cet engagement est
reconnu par l’attribution de nombreuses certifications – BIO, COSMOS, GMP, FL, FFL.
Dotés de laboratoires performants, nous mettons notre exper tise du développement à
façon à la disposition de nos clients en leur proposant un accompagnement sur-mesure
pour la réalisation de  leurs projets, de l’étude de faisabilité à la production. Golgemma est
une société du Groupe Biolandes depuis 2016.
 
Ingrédients proposés: huiles essentielles, eaux florales, macérâts huileux, huiles
végétales, extraits hydroglycérinés et hydroalcoo liques et autres extraits liquides
naturels de plantes.



Depuis 1986, ieS LABO propose aux professionnels de la Cosmétique une large gamme de
matières premières végétales sous toutes leurs formes liquides. Plus de 450 matières
végétales sont en stock permanent disponibles à la livraison immédiatement :  Glycérine bio
Huiles végétales (plus de 70 références) Macérats huileux Extraits hydro glycérines Extraits
hydro glycoliques Extraits hydro alcooliques Eaux florales Eaux de fruits En qualité Bio ou
conventionnelle.

Ingrédients proposés: : Matières premières végétales - huiles végétales - macérats huileux -
extraits - eaux florales-Glycérine Bio-

Exposants

IES LABO

JRS RETTENMAEIR

J

I

Le Groupe JRS a plus de 140 ans d’expérience dans la production d’in grédients naturels
destinés à tous les secteurs de l’industrie dont la cosmétique. À base de cellulose ou
d’amidon, leurs fonctionnalités sont multiples et remplacent avantageusement les
microplastiques : émulsionnants innovants, épaississants stabilisants, gélifiants, exfo liants,
poudres sensorielles, agents combleurs de rides, soft-focus, agents de compaction.

Ingrédients proposés : ingrédients naturels base cellulose
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Pour bénéficier des bienfaits de la nature, il faut d’abord la respecter et la protéger. A vous, les
acteurs de l’industrie cosmétique mondiale, nous apportons le meilleur de cette nature avec
des produits inno vants qui préservent la biodiversité et contribuent à la restaurer. Nous
concevons des actifs cosmétiques et ingrédients sensoriels d’origine 100% naturelle,
contribuant au bien-être du corps et de l’esprit de vos clients. Notre culture pharmaceutique
exigeante vous assure le plus haut niveau de qualité, d’efficacité, de sécurité et de stabilité.
Nous agissons au quotidien pour avoir une empreinte plus légère et nous avons engagé notre
activité Actifs Cosmétiques à contribuer à la neu tralité carbone mondiale d’ici à 2030.

Ingrédients proposés : Actifs cosmétiques et ingrédients sensoriels d’origine 100% naturelle

Exposants

LIPOID

L
LABORATOIRES EXPANSCIENCE

Lipoid développe et commercialise des actifs et extraits végétaux ain si que des
phospholipides naturels.

Ingrédients proposés: actifs et extraits végétaux, phospholipides naturels
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LSI

Editeur du logiciel de gestion global Parfum, Cosmétique et Arômes. Logiciel de formulation
et de réglementation.

Offre: Logiciel de formulation et de réglementation



Exposants

NOMADE PALIZE

N

Nomade Palize est une société spécialisée dans l’importation de produits biologiques d’Iran.
Nous importons des MP destinées aux entreprises de transformation et des produits déjà
conditionnés pour les magasins spé cialisés dans la vente des cosmétiques. Ces produits
sont issus de l’agriculture Biologique et certains sont aussi certifiés, Fair For Life (commerce
équitable) et Bio partenaires. Le dirigeant, Mr Siamak Mozafari est à titre personnel,
producteur et dis tillateur de roses, il cultive aussi des crocus pour en récolter le Safran.

Ingrédients proposés: eau de rose, pétales et boutons de rose de rose Damascena, henné 
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SEDERMA

S

Sederma conçoit et produit un large éventail d’ingrédients cosmétiques actifs pour la peau et
les produits de soins capillaires.

Ingrédients proposés: Ingrédients actifs



Exposants

V
VIBRAFORCE

Le laboratoire Vibraforce ® est né il y a 20 ans d'une expertise en naturopathie combinée à
celle d'ingénierie en biologie. Cette démarche nous a conduit à breveter un procédé de
fabrication appelé Vibraforce®, qui a pour but de préserver et amplifier l'efficacité des
principes actifs. Aujourd’hui, le laboratoire s'investit dans la conception et production
d'ingrédients biologiques de haute qualité : extraits glycérinés, aqueux et huileux.  Nous
travaillons sur des cahiers des charges spécifiques à chaque client.

Ingrédients proposés: nombreux extraits glycérines et extrais secs: propolis brune et verte,
piment, safran, vigne rouge, gingembre... 
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Trophées Ingrédients

Alban Muller International/ Glucohyami™ GL

Extrait concentré de racine de chicorée cultivée en France, Glucohyami™ GL est un actif
100% dérivé naturel, fabriqué en France. Cet ingrédient de haute technologie est un booster
de la synthèse d'acide hyaluronique grâce à sa forte teneur en glucosamine végétale.
Glucohyami™ GL est un extrait testé pour ses propriétés hydratantes, raffermissantes et
anti-rides. 

ACTICHEM/ Natural VINIFEROL 1% Sol

Les ingrédients actifs Actichem sont extraits seulement des parties renouvelables de la
vigne francaise: les sarments, upcycled vine. Cette partie de la vigne est, en effet, taillée
chaque année par les viticulteurs. A partir d'un extrait de sarments, nous avons lancé
l'ingrédient Natural VINIFEROL 1% Sol. Une étude clinique récente a montré des propriétés
amincissantes. Des effets significatifs sur la fermeté, la peau d'orange et un effet
resculptant ont été observés par l'évaluateur et les volontaires.
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Un concours réservé aux fournisseurs d’ingrédients naturels et biologiques
Dans le but de récompenser les fournisseurs d'ingrédients pour la qualité de leurs matières
premières et la démarche éthique dans laquelle ils s’inscrivent, Cosmébio a créé les
Trophées Ingrédients. Ce concours annuel est dédié aux ingrédients certifiés ou approuvés
selon le référentiel COSMOS, pour valoriser les ingrédients éthiques et innovants.

Les Trophées Ingrédients Cosmébio : un concours
annuel pour les ingrédients de cosmétiques bio

Découvrez les candidats de l'édition 2022:



Trophées Ingrédients

BERKEM/ Skin'calm

L’actif Skin’calm by Berkem, est un extrait de fleurs de robinier faux acacia, une fleur
innovante sur le marché cosmétique, aux bienfaits réels et prouvés. Il répond à la
demande des consommateurs d'apaiser leur peau sensible abîmée par le stress, lié aux
facteurs interne, la pollution ou par frottement de masque sur la peau. Plus de ¾ des
Français ont observé une sécheresse cutanée et 1/3 d'entre eux des démangeaisons
cutanées depuis ces deux dernières années. De plus, les consommateurs recherchent
principalement aujourd’hui des cosmétiques naturels, éthiques et en court-circuit. Les
fleurs d'acacia Skin'calm proviennent du nord-ouest de la France et sont certifiées bio,
argument principal pour séduire les consommateurs de cosmétiques en quête de
naturalité et d’une consommation made in France dans les produits cosmétique. Notre
actif est certifié cosmos, 100% d'origine naturelle et vegan. Skin’calm est le résultat de
l'alliance de la chimie et du végétal.
Riche en sucres et polyphénols, il lutte contre certains troubles cutanés en apaisant,
rééquilibrant la peau et corrigeant les imperfections.

AZELIS/ Actismart™ SW Apricot
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Un extrait d'Apricot bio, origine Provence France, provenant d'un sous-produit de
l'industrie alimentaire obtenu par la technologie durable de l'eau sous-critique Phenobio
™. Cet extrait est titré en molécules et polyphénols d'intérêt, connus pour être
antioxydant, hydratant et apaisant.



Trophées Ingrédients

COSMACT/ COS'CORE KARANJA

COS’CORE KARANJA est une poudre de tourteaux de karanja obtenue par tamisage après
le broyage des noyaux et l’extraction de l’huile de karanja

CRODA/ Keramatch V
Protéine d'origine végétale alternative à la kératine animale pour améliorer les cheveux
abimés

DKSK France/ BETAFIB® ETD

BETAFIB® ETD est un agent rhéologique multifonctionnel naturel pour phase aqueuse
issu de la récupération des sous-produits de la betterave sucrière. Il génère à la fois des
propriétés de stabilisation et de suspension tout en améliorant le sensoriel. Son réseau
3D permet également de formuler des produits pulvérisables. Il peut être une alternative
aux produits conventionnels en polyacrylate et carbomère. Cet ingrédient ECO-
responsable,  biodegradable, approuvé COSMOS, est très facile à disperser et est utilisé
dans diverses applications cosmétiques allant des émulsions aux produits à rincer.

Clariant actif ingredients/ Ethience Protect

Ethience Protect is a sustainable and ethically sourced active ingredient extracted from
a co-product of Brazil nut oil production. It acts on the three essential levels for
ensuring a strong and resilient barrier function. Ethience Protect was tested in two daily
situations known to cause compromised skin conditions, shaving and face mask
wearing.
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JRS RETTENMAIER FRANCE /
VIVASTAR CS 200 GLUCOSE

Greenpharma SAS/ Hinoline C 

Hinoline C est un "conservateur-like" 100% naturel ; le produit protège les formules,
booste les effets des conservateurs ; il est anti-âge, augmente le taux de collagène 3 et de
l’acide hyaluronique ; il a enfin effets bénéfiques sur les peaux à tendance acnéique (testé
cliniquement)

Le VIVASTAR CS 200 GLUCOSE est un agent liant 100 % soluble dans l'eau , idéal dans
la préparation des cosmétiques solides poudres, instantanés en unidose ou dans les
formules multidoses reconstituables (pour créer gel douche douche liquide dans une
bouteille et éviter la formation de grumeaux). 
Excellent agent de compaction, c'est un candidat idéal pour formuler des galets,
pastilles, comprimés compactés même effervescents. 
Il est également utilisé pour ses propriétés humectantes dans les masques peel-off.

DKSK France/ Organic Kukui oil (Forest Wise)

L'HUILE DE KUKUI (ou Kemiri Oil) est une huile pressée à froid de haute qualité fabriquée
à partir des noix des arbres Aleurites Moluccana d'Indonésie, sourcées de manière
durable. cette huile possède des propriétés émollientes et protectrices et contient des
acides gras essentiels, des vitamines A, C et E ainsi que des antioxydants qui préviennent
les dommages de la peau et du cheveu.
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Laboratoires Expascience/ Sweetone® Bio

Sweetone® Bio est un actif cosmétique hydrosoluble riche en peptide, extrait des baies
de Schisandra sphenanthera biologiques, sourcées durablement en Chine. Le
Schisandra sphenanthera est une plante très connue dans la médecine traditionnelle
chinoise. Notre filière d’approvisionnement a obtenu tout récemment la certification
FairWild, depuis mars 2022. 
Sweetone® Bio a une double action, apaisante et unifiante pour gommer les
imperfections.
Il contrôle l'inflammation non spécifique, vasculaire et neurogène, et réduit la synthèse
de la mélanine tout en agissant sur sa répartition dans l'épiderme. Les rougeurs sont
cliniquement réduites et le teint unifié. 
Sweetone® Bio est idéal pour les produits destinés aux peaux sensibles et pour
redonner de l'éclat à la peau, pour un effet bonne mine !
Nous proposons deux versions de Sweetone® Bio, une forme poudre ou liquide sans
conservateur.

Lipoid Kosmetic/ PhytoCollagen

Alternative 100% naturelle au collagène conventionnel, actif hydratant, anti-âge

Cellulose microfibrillée multifonctionnel. Issue du bois d'eucalyptus et obtenu par un
procédé 100% naturel et mécanique. A-sensofeel MFC est une excellente alternative
biodégradable aux texturants microplastique. Permet de stabiliser les mousse,
améliorer la texture et la stabilité des émulsions, blanchi les crèmes pour un aspect plus
"luxe", laisse un effet filmogène agréable sur la peau. 
A-Sensofeel MFC peut également être utilisé comme agent liant dans les poudres
compactes pour améliorer la tenu et intensifier les couleurs.  

Minasolve/ A-Sensofeel MFCr
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M7R Chemicals/ COCO FOAM OIL 

Coco Foam Oil : Potassium Cocoyl Rice Amino Acids and coco caprylate. 
Tensio actif soluble et moussant dans les huiles, très facile à formuler, introduction directe
dans les huiles à T° ambiante. Cosmos appouved, Sans conservateur. Production sans
solvent. Acides aminés issus du riz : excellente dermo- affinité. 
Pour formuler des huiles de douches cosmos véritables CAD sans eau, 100% huileuse et
moussante, directement et simplement. 
Lipo amino acid dans du coco caprylate. Origine coco et acide aminé produit par
fermentation du riz : Up cycling de protéines de riz industrie agro alimentaire. 
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Perles de Gascogne/ Huile vierge de Pépins de
Courge BIO

Huile vierge première pression à froid, les graine sont d'origine France et pressées en
France

En renforçant l'oxygénation de la peau, Ameyezing® permet de réduire les cernes
vasculaires en améliorant le flux sanguin capillaire. Grâce à son contrôle de la mélanine,
Ameyezing® réduit également visiblement l'intensité des ombres. Il réduit visiblement
les cernes pour éclairer pleinement la zone sous les yeux.

SEDERMA/Ameyezing®



Trophées Ingrédients

Feminage ® est un ingrédient actif conçu pour aider à répondre aux besoins spécifiques
des femmes observant un affaissement de la peau lié au déclin oestrogénique. Cet
extrait d’engelhardia éco-conçu, d’origine 100% naturelle, provient d’une filière vérifiée
par l’UEBT en 2019, sur laquelle nous avons toute la transparence et la traçabilité.
L’ingrédient a des effets multiples aidant à faire face à la déficience hormonale cutanée
de la ménopause.

SEDERMA/Feminage®
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SEVESSENCE/ LILY AND ME -  Parfum Muguet

Lily and me est le premier parfum Muguet naturel et COSMOS 
Le Muguet est l'une des senteurs encore considérée comme uniquement reproduisible
avec des ingrédients de synthèse. Aujourd'hui la Maison Sevessence crée la senteur
muguet en utilisant uniquement des ingrédient d'origine naturelle

Description olfactive:
Et quand la candeur et la pureté s’invitent dans ses fragrances, c'est la fleur de muguet
qui se la joue impératrice : elle sait si bien révéler et toucher avec grâce nos émotions
enfouies, distiller la douceur extrême au plus profond de l'Être. « Lily and me » en est
l’extrait pur et authentique que tout le monde recherche pour vivre cœur à cœur sa
propre nature, comme une ode à la douceur pour une échappée belle vers l'harmonie... 
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Matin
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Après-midi

Cécile COTTIN , responsable achats de SICOBEL

au SYNABIO



Intervenants

Magali BARBIER - Chargée de développement et animation
réseau

Issue d’une formation juridique, Magali BARBIER travaille
pendant plusieurs années comme juriste en droit social avant
de rejoindre Cosmebio. 
Depuis 2019, elle accompagne les adhérents de l’association
à travers son rôle de chargée de développement et animation
réseau. Dotée de compétences en gestion de projet, elle
développe actuellement avec Giulia OTTAVI un projet dédié
au réemploi des packagings cosmétiques. 
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Péroline  BAIGUINI- Chargée de mission RSE

I
Après des études en sciences politiques et développement
durable, et une trajectoire professionnelle au sein de
structures de l’agriculture bio et du commerce équitable,
Péroline BAIGUINI a rejoint le Synabio en mai 2022 en tant
que chargée de mission RSE. Elle accompagne les adhérents
qui souhaitent se lancer dans une démarche RSE, co-anime
et participe au développement du label BioED et anime un
groupe de travail thématique autour des emballages
responsables.
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Après une longue expérience dans la plasturgie et le
packaging, Emmanuelle Bouvier a repris la société CV PACK
en 2022, qui conçoit et fabrique des emballages et supports
de communication imprimés. De formation ingénieure,
complétée par un troisième cycle en innovation, business et
marketing, Emmanuelle a dirigé des PME et ETI durant 15
ans avant de reprendre cette PME familiale basée à St
Chamond.

Emmanuelle BOUVIER - Dirigeante

Citeo est une entreprise à mission créée il y a 30 ans par les
entreprises de la grande consommation et de la distribution
pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages
et papiers en déployant des solutions de réduction, de
réemploi, de tri et de recyclage. Après 5 années dans le
conseil en stratégie et innovation, j'ai rejoins Citeo en tant
que responsable de marché sur le secteur de la cosmétique &
détergence. Mon rôle est d'accompagner des clients
stratégiques de ce secteur à réduire leur impact
environnemental, tout en étant en lien avec les organisations
professionnelles, avec une vision transversale des enjeux
marché. 

Clémence CARON- Responsable de marché cosmétique &
détergence 
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Cécile COTTIN- Responsable achats

Je travaille au sein des Laboratoires Sicobel depuis les
années 2000 et au service achat depuis une dizaine d'année.
En 2003 nous avons été précurseurs en lançant "B com BIO"
1ère marque Dermo-cosmétique en pharmacies et
parapharmacies.
Ayant à coeur de rester des pionniers dans ce secteur, nous
sommes fortement impliqués dans le respet de
l'environnementen et nous sélectionnons des emballages
"éco-responsables" avec des empreintes écologiques
réduites.

Après une reconversion professionnelle totale, j'ai relevé le
challenge de la reprise d'une entreprise familiale de
conditionnement façon spécialisée dans la cosmétique bio.
Étant une fervente consommatrice de produit en vrac, je ne
pouvais diriger une entreprise de conditionnement à façon
sans changer radicalement l'offre de BRC. Aujourd'hui nous
proposons à nos clients la meilleure solution en prenant en
compte l'ensemble des paramètres de leur produit afin de
réduire l'impact sur l'environnement. Le développement des
conditionnements en doypack marque un tournant dans
l'offre de BRC et ce n'est que le début !

Marie DEVAUX - Gérante
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« Alexandre Foreau a fait tout son cursus universitaire dans
la technique, très vite il a baigné dans le secteur de la
plasturgie et des services connexes. Depuis plus de vingt-
cinq ans, il apporte conseils et services. Il a pris spécialité
dans le médical device et la cosmétique. En rejoignant le
groupe Pinard Beauty Pack en tant que Responsable des
Ventes pour le compte de LABLABO leader de l’Airless à
poche, il a donné sens à sa conviction d’apporter au plus
grand nombre une solution technique et esthétique fait
d’Airless Eco-conçu, Eco-responsable. La collection d’Airless
à poche s’est ailleurs enrichie d’un Airless « Refill » subtile
mélange de verre et de plastique. » 

Alexandre FOREAU - Responsable commercial

Ingénieure chimiste de formation, Giulia OTTAVI a rejoint
Cosmébio en 2021 en tant que Chargée de mission
environnement et éthique.
Elle accompagne les adhérents Cosmébio sur différents
sujets et projets allant de la construction de leurs démarches
RSE, jusqu'au projet de réemploi des packagings
cosmétiques. Giulia OTTAVI et Magali Barbier mènent le
projet réemploi en structurant ce projet d'envergure autour
des différentes parties prenantes impliquées.

Giulia OTTAVI - Chargée de mission environnement et
éthique



Intervenants

37

Première expérience de 7 ans dans l'automobile 8 ans dans
l'emballage du luxe (Cacharel, Viktor & Rolf, Yves Saint
Laurent) depuis 13 ans chez Léa Nature 

Gilles MARAY - Responsable Développements Emballages
Cosmétiques

Diplômée de l’école d’ingénieure de Biologie Industrielle,
Sybille travaille depuis 15 ans dans le domaine de la
cosmétique. Après des expériences dans la
réglementation, le développement de produits, et le
conseil, elle a rejoint Cosmed en 2019. En charge de la
veille et de la représentation européenne, elle représente
les adhérents de Cosmed au sein des groupes de travail de
la Commission européenne.

Sybille MILLET- Chargée d'Affaires Réglementaires
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Avec plus de 15 ans d'expérience internationale dans
l'industrie de la beauté - B2B et côté média -, en
commençant par Cosmoprof, et en poursuivant avec les
salons MakeUp in, puis Premium Beauty News. Aujourd'hui,
Eva aide les responsables marketing des marques de beauté
à développer de meilleurs produits en mettant l'accent sur la
durabilité grâce à la plateforme re-sources.co; ses contenus
informatifs et didactiques et ses services de conseil. Eva est
toujours à l'affût des dernières tendances et innovations
durables provenant du marché, des marques et des
fournisseurs. Ceci pour développer du contenu pertinent
pour permettre aux professionnels de la beauté de prendre
des décisions éclairées, et d’améliorer l’empreinte carbone de
leurs portefeuilles de marque et d’élaborer des allégations
marketing "durables" plus claires.

Eva LAGARDE - CEO & Founder



Exposants

ANTOLI  Imprimeur et Packaging

A

B

BR CONDITIONNEMENT

Société de conditionnement à façon dans le domaine de la cosmétique, des compléments
alimentaires et de la détergence bio.

Produits proposés: Des packs rigides ou souples, type recharge, pour produits liquides ou
poudres.

Produits proposés:  Etuis, fourreaux, coffrets, plv... en papier PEFC, FSC ou recyclé.
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ANTOLI est une imprimerie éco-responsable offset spécialisée en packaging (étuis,
fourreaux, PLV, boîtes...). Basé à Carcassonne, notre atelier compte 30 collaborateurs
qui répondent aux exigences d'une clientèle professionnelle des secteurs
agroalimentaires et cosmétiques. Nous imprimons sur papier RECYCLE avec des
ENCRES à base d'huiles VÉGÉTALES. Nous sommes labélisés PEFC, FSC, Imprim'vert,
certifiés PSO et membre COSMEBIO en tant que fournisseur de compétences.
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CV PACK

Concepteur et Fabricant de packagings et supports de communication

Produits proposés: Etuis, fourreaux, pochettes, carton plat, microcannelure
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CITEO

Citeo est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande
consommation et de la distribution pour réduire l’impact environnemental de leurs
emballages et papiers, en leur proposant des solutions de réduction, de réemploi, de tri
et de recyclage. Aujourd’hui, 72% des emballages ménagers et 62% des papiers sont
recyclés grâce au geste de tri des Français, devenu premier geste éco-citoyen.

Citeo est l’acteur français de la REP, Responsabilité Elargie des Producteurs, pour les
papiers et les emballages ménagers : inscrit dans le code de l’environnement, il signifie
que le producteur ou distributeur est responsable de, et finance, l’élimination des
déchets provenant de leurs produits. Sans but lucratif, Citeo est donc financée par les
entreprises pour prendre en charge la fin de vie, dont le recyclage, des emballages
ménagers et des papiers.
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ETS BUGNON

PME de 40 salariés basée en Haute Savoie qui produit +- 30'000'000 de tube souple pour
conditionner des crèmes cosmétiques. 

EMBELIA

E

Produits proposés: Flacons, pots, airless, roll on, foamer / Bouchages : capsules, pompes,
compte-gouttes.

Produits proposés: EtsBugnon PRODUIT en FRANCE différents types de tubes souples
Extrudés et Laminés "Eco-responsable" 
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EMBELIA propose des solutions complètes d'emballage primaires comprenant les
contenants (flacons, pots, airless) , les bouchages (pompes, capsules, compte goutte ) dans
les matières traditionnellement utilisées dans le secteur de la cosmétique (plastique, verre,
aluminiul). EMBELIA est engagée dans une démarche de développement durable et propose
des produits écoconçus : recyclables et recyclés, rechargeables et allégés. 
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Pinard Beauty Pack & LABLABO 

Pinard Beauty Pack est une société française située à Evron, dans l'Ain. Elle est spécialisée
dans la fabrication de flacons en plastique, destinés aux secteurs de la cosmétique et
parapharmacie. Depuis plus de 50 ans, Pinard Beauty Pack propose des technologies de
pointe, telle que l'injection soufflage et l'extrusion soufflage. LABLABO est également une
société française basée à Juvigny, en Haute-Savoie, et spécialiste des packs Airless à poche
depuis plus de 50 ans

Produits proposés:  Flacons et Airless à poche 

Fabricant de boites pliantes en carton, spécialisé en petites et moyennes séries et
délai court situé dans la Drôme. 

K

KARTEK

Produits proposés: Etui, coffret, PLV imprimés ou non, en petites et moyennes séries
et à partir de supports certifiés PEFC ou FSC.
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SERIPLAST

SERIPLAST, située dans l'Ain, fabrique et imprime des emballages plastiques pour les plus
grandes marques de cosmétiques depuis 1966. SERIPLAST possède de nombreux brevets, et
procède en permanence à une veille technologique pour vous offrir les meilleures options
pour votre projet, ainsi que pour la fabrication de nouveaux produits quant à ses moyens de
production. L'innovation est un vecteur fort de notre développement. SERIPLAST,
développement, fabrication et décoration d'emballages pour l'industrie cosmétique et
parapharmaceutique.

Produits proposés:   Flacon atmospherique & airless, ampoule, Rollu-on, pilulier, poudreur 
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S

Sealester est à l'origine d'une toute nouvelle technologie de soudure numérique. Elle permet
dès à présent une liberté dans la création, pour mettre au point des emballages souple
innovants, éco-conçus et personnalisables. 

SEALESTER

Produits proposés:  packaging souples personnalisables, autant sur leur forme que sur
le matériau utilisé.



CLUSTER BIO

Pour valoriser ce secteur, la région Auvergne-Rhône-Alpes a initié un cluster
en 2006, animé par des entreprises et des ex perts, résolument tourné vers les
marchés. La mission de Clus ter Bio (association loi 1901) est triple : 1) favoriser
l’émergence  d’initiatives ou d’innovations, 2) apporter des ressources et une
assistance permanente aux entreprises adhérentes et 3) rassembler, pour
promouvoir le bio d’Auvergne-Rhône-Alpes 
en France et à l’international.

COSMED

Créée en 2000, l’association professionnelle Cosmed est née de la volonté de
TPE-PME d’être représentées et entendues par les autorités françaises et
européennes en charge de la filière cosmétique. Par la suite, de nombreux
services à coûts mutualisés ont été développés avec un seul objectif : servir les
PME à toutes les étapes de leur développement. COSMED est devenu
au jourd’hui le 1er réseau représentatif des PME de la filière cosmé tique en
France. Ce sont 810 entreprises adhérentes rassemblant L’ensemble des
métiers de la filière : marques propres principale ment, mais aussi
fournisseurs, façonniers, laboratoires d’expertise... Composée à 90% de PME,
COSMED est désormais consi déré comme un acteur incontournable de la
filière cosmétique

Partenaires
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COSMETIC OBS

Notre partenaire L’Observatoire des Cosmétiques est le 1er pôle indépendant
sur les cosmétiques, ayant pour mission de regrouper, analyser et diffuser des
informations en totale indépendance vis-à-vis des acteurs de la filière
cosmétique. L'ensemble de l'information est centralisée, constamment vérifiée
et actualisée pour les professionnels de la filière cosmétique.

Les membres de leur réseau de professionnels ne manquent aucun compte-
rendu de tous les événements professionnels qui ont lieu en France et à
l’étranger toute l’année.

Innov’Alliance est le pôle de compétitivité leader en France sur la thématique
Alimentation Bien-être et Naturalité, avec un positionnement unique sur 4
filières industrielles : Alimentation, Cosmétique, Ingrédients santé et
Compléments alimentaires, Parfums et arômes sur toute la chaine de valeur,
de la production agricole à la transformation des produits.
Innov’Alliance représente ainsi un écosystème unique de mise en relation entre
des entreprises innovantes (de la production agricole à la transformation du
végétal), des offreurs de solutions/services technologiques (intrants, acteurs
du numérique, robotique, procédés de conservation, d’extraction, emballage) et
des centres de recherche d’excellence.

INNOV'ALLIANCE

https://pole-innovalliance.com/nos-filieres/filiere-alimentation/
https://pole-innovalliance.com/nos-filieres/filiere-cosmetique/
https://pole-innovalliance.com/nos-filieres/filiere-ingredients-sante-complements-alimentaires/
https://pole-innovalliance.com/nos-filieres/filiere-parfum-et-aromes/
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UNITIS

UNITIS est une organisation professionnelle européenne réunissant des
entreprises impliquées dans le domaine des ingrédients cosmétiques et
désireuses de maîtriser leur futur en entretenant des liens avec les organismes
de réglementation et les partenaires de l’industrie cosmétique.

L’organisation s’adresse à toutes les petites et moyennes entreprises dont
l’activité principale concerne :
• Production d’ingrédients cosmétiques, principalement d’origine naturelle
• Distribution de ces produits
• Essais de cosmétiques et d’ingrédients cosmétiques
• Sous-traitance, R&D, formation, conseil et assistance...
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Accès
ADRESSE

Pôle INEED - Rovaltain TGV - 1 rue Marc Seguin - 26300 ALIXAN

COMMENT S'Y RENDRE ?

Parking privé gratuit devant le bâtiment.
Parc de stationnement payant SNCF "P4" 3 heures de gratuité

En TGV: Ligne TGV Sud-Est (Arrêt Valence TGV)
En TER: Ligne Genève/ Annecy - Grenoble - Valence (Arrêt Valence TGV)

Par la route: 

• Depuis Grenoble: Prendre l’A49 jusqu’au péage de Chatuzange-le-Goubet, puis le
périphérique direction Valence, et prendre la sortie N°4 Gare TGV. 
• Depuis Lyon: Prendre l’A7 sortie Valence Nord, puis la direction Grenoble, et
prendre la sortie N°4 Gare TGV
• Depuis Montélimar : Prendre l’A7 sortie Valence Sud, puis le périphérique
direction Grenoble et prendre la sortie N°4 Gare TGV

Où se garer?

En train:

Pour accéder au Pôle INEED, il faut sortir de la gare par la sortie RHÔNE. 

Bus urbains: Ligne 14 et interCitéa



Logement

Un hôtel est situé en face du bâtiment où se déroulera la Rencontre Ingrédients
& Packagings et à 3 minutes à pied de la gare Valence TGV.

IBIS STYLES
2-4 avenue de la gare
26300 ALIXAN

Coordonnées de la réception de l'hôtel:

Tél:04.75.79.74.00
Mail: H8717@accor.com

Informations pratiques
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Où loger?

OFFRE POUR LES PARTICIPANTS

En tant que participant à l'évenement, vous pouvez bénéficier d'un tarif
préférentiel pour les nuits du 25/26 octobre 2022. Il vous suffira de donner
le numéro de réservation "Cosmébio" pour bénéficier de l'offre suivante:  une
nuit : 90.95 € comprenant le petit-déjeuner, le wifi, la taxe de séjour et ainsi
que l'accès au parking.



Créée en France en 2002, l'association Cosmébio est
aujourd'hui la première association dédiée à la
cosmétique bio. Elle défère plus de 560 sociétés
adhérentes , lesquelles représentent plus de 700
marques et plus de 14 500 produits . La mission de
l'association est d'accompagner les professionnels de la
cosmétique bio, défendre les intérêts des
consommateurs et sensibiliser le grand public à une
cosmétique plus responsable via son label.

L'association Cosmébio est également l'un des
membres fondateurs du référentiel européen COSMOS,
cahier des charges strict qui définit les exigences du
label Cosmébio.  

A PROPOS DE COSMEBIO
 
 
 
 

Pôle INEED – Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin - BP 11132 Alixan

26958 VALENCE CEDEX 9

Tél: +33 (0)4 87 31 01 05 info@cosmebio.org www.cosmebio.org


