
             
 
 

 
 

Le Centre Européen de Dermocosmétologie et la Société Française de 
Cosmétologie organisent 

 

la 14ème Rencontre SFC à Lyon  
 

Jeudi 19 Septembre 2019 à 18h30 
Centre de Formation de la CCI de Lyon 

 
 

L’IA en cosmétiques : valorisation des data et modèles de recommandations 
Mathieu LOURY 
Partenaire fondateur - Alpha Mater 
 

Dans le marché déjà ultra-compétitif de la cosmétique, les besoins et attentes des 
consommateurs sont en évolution de plus en plus rapide. 
Pour répondre à ce nouvel impératif dans le développement des produits, les data - qui 
sont un concentré d’expérience et d’expertise accumulés - deviennent un atout 
stratégique, pour les créateurs comme les marques. 
Alphamater, spécialiste de l’I.A. en cosmétologie depuis 2009, vous présentera le rôle 
de l’I.A dans la beauté connectée, avec des algorithmes pour discerner ce qui compte 
vraiment avec l’analyse exhaustive et sans biais; faire mieux avec moins en sachant 
anticiper et quantifier ce qui aura réellement un impact sur le marché; ou encore 
percevoir les signaux faibles qui annoncent des besoins émergents et aspirations 
futures 

 
 

Omya, augmenter la naturalité par le minéral  
Anaïs HECKER 
Support technique cosmétique-formulation – Omya 
 

Après une courte introduction d’Omya et de sa devise « Laisser la nature prendre soin 
de la peau », nous présenterons l’Omyaskin® ingrédient minéral fonctionnel unique, 
capable d’apporter une nouvelle combinaison d’avantages: fort pouvoir couvrant et 
matifiant, augmenter la viscosité, fortement absorbant, toucher rapidement sec, avec 
un finish soyeux voire poudré. D’origine 100% naturelle et minérale Omyaskin® ce 
nouvel ingrédient peut habilement contribuer à augmenter la naturalité des produits de 
soin pour la peau et le maquillage».  
Nous conclurons qu’il s’agit là d’une introduction, et souhaitons poursuivre des projets 
dans la dermo-cosmétique pour approfondir les intérêts d’un tel ingrédient fonctionnel 
avec des actifs.  
 
 
 
 
 
 

La SFC et le CED remercient la société Omya  
pour la prise en charge des frais d’organisation 

 
 
 
 
 
 
 

Inscription gratuite mais obligatoire  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx2vo6FZMbXFQDmlG7tNFtDeHDfc36Xy9k6U_JI8eoMKk9Xg/viewform?vc=0&c=0&w=1

