
 
 

 
Cosmet’in Lyon (ex CED : Centre Européen de Dermocosmétologie) 

Bioparc Laënnec – 60 Avenue Rockefeller - 69008 LYON 
Tél. 09 50 54 42 02 / Fax. 09 55 00 27 52 - ced19@wanadoo.fr 

www.ced-lyon.com 

 
Communiqué de Presse 

02 2020 
 
Cosmet’in Lyon : Ateliers du 9 mars 2020 : comment relever les challenges d’une 
cosmétique verte, respectueuse des ressources, de l’environnement et du 
consommateur. 
 

Lundi 9 mars 2020 de 9h à 18h 
CCI de Lyon, Place de la Bourse, Lyon, 69002 

Public Professionnel, sur inscription 
 

 
Cosmet’in Lyon organise sa deuxième édition d’Ateliers en partenariat avec la région 
AURA, la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne et l’Université Claude Bernard Lyon 1 
le lundi 9 mars 2020 dans les salons de la CCI de Lyon, de 9h à 18h, où les participants 
seront accueillis par Philippe Valentin, Président de la CCI Lyon-Métropole Saint-Étienne 
Roanne. 
 
A l’issue de l’intervention de l’agence CARLIN (Virginie CORBASSON) sur l’évolution des 
attentes des consommateurs et l’impact sur l’offre beauté à horizon 2021, les grands noms de 
la cosmétique, les laboratoires publics et privés et les acteurs partenaires présenteront leurs 
travaux et leurs actions pour relever les défis d’une cosmétique verte. 3 ateliers se 
succéderont, ponctués de rendez-vous BtoB avec les intervenants (à prendre au moment de 
l’inscription en ligne), et d’un déjeuner. Une table ronde précédera un cocktail de clôture. 
(Programme complet ici).  
 
Atelier Biotechnologies / Chimie verte / Clean Beauty 
- Challenge 1 : Développement d’un polymère super absorbant biosourcé et biodégradable 

Marion DUMAINE, Seppic 
- Challenge 2 : Besoin d’innovation en matières premières dérivées du naturel 

Sandrine MILESI, Clarins 
- Laboratoires publics et privés : Alganelle, Laboratoire Ingénierie des Matériaux 

Polymères (IMP UMR CNRS 5223, Université Claude Bernard Lyon 1), BioFactory de 
CPE Lyon, Génie Enzymatique, Membranes Biomimétiques et Assemblages 
Supramoléculaires (Equipe GEMBAS UMR 5246, ICBMS Institut de Chimie et Biochimie 
Moléculaires et Supramoléculaires, Université Claude Bernard Lyon 1) 

- Animateur : Axelera 
 
 

https://connect.eventtia.com/fr/dmz/a4e2/website/page/d4aee5a6-e#register
http://www.cosmetinlyon.com/app/uploads/2019/03/Programme-Ateliers-de-Cosmet-In-Lyon-1.pdf
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Atelier Zéro Impact environnemental Formules et Zéro Impact environnemental Packs 
- Challenge Formules : Formulation cosmétique pour un impact environnemental nul ou 

positif 
Clémence DE LONGVILLIERS et Sylvie MARULL-TUFEU, Yves Rocher 

- Challenge Packs : Développement d’un packaging réutilisable sans négliger la dimension 
de désirabilité intimement liée au luxe 
Laurent NOGUEIRA, Groupe LVMH 

Laboratoires publics et privés : Université Claude Bernard Lyon 1 : 
Laboratoire d’Automatique, de Génie des Procédés et de Génie Pharmaceutique (LAGEPP 
UMR-CNRS 5007), l’Institut des Sciences Analytiques (ISA-UMR CNRS 5280), Le laboratoire 
d’écologie microbienne (UMR CNRS 5557), l’Institut de Chimie et Biochimie Moléculaires et 
Supramoléculaires (Equipe Catalyse Synthèse et Environnement, ICBMS, UMR CNRS 
5246), BioDyMIA (Laboratoire de Bioingénierie et Dynamique Microbienne aux Interfaces 
Alimentaires). 
- Animateur : Plastipolis et Eco-conception 
 
Atelier Bénéfices sensoriels 
- Challenge : Mesures et Evaluation en cosmétique 

Katell VIE, Clarins 
- Laboratoires publics et privés : Laboratoire Hubert Curien, Université Jean Monnet – 

Dermatec- Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS, UMR CNRS 
5513, Ecole Centrale de Lyon) – Laboratoire de Biologie tissulaire et Ingénierie 
Thérapeutique, Université Claude Bernard Lyon 1 (LBTI UMR CNRS 5305) 

- Animateurs : Lyonbiopôle 
 
Table ronde : de l’Intelligence Artificielle à l’égérie numérique 
- Intervenants : Novadiscovery – Françoise PAQUIENSEGUY (Laboratoire ELICO, Équipe 

de recherche de Lyon en sciences de l’Information et de la COmmunication EA 4147) - 
Hoomano – Big Company 

- Animateur : Minalogic 
 

 
 

Inscription ici  
 

- Tarif 120 € TTC*: adhérent pôle ou cluster partenaire : Cosmet'in Lyon, Axelera, 
Designers+, Lyonbiopôle, Minalogic, Plastipolis, Pôle Eco-conception, Membre d'un 
laboratoire de Lyon 

- Tarif : 200 € TTC*: autre participant  
 

*Incluant le déjeuner et le cocktail de clôture. 
 

https://isa-lyon.fr/
https://isa-lyon.fr/
https://connect.eventtia.com/fr/dmz/a4e2/website/page/d4aee5a6-e#register
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PROMOUVOIR ET PARTAGER LES DERNIERES AVANCÉES 
SCIENTIFIQUES EN DERMOCOSMÉTOLOGIE 

 

La mission de Cosmet’in Lyon (ex CED) est de tisser des liens privilégiés entre les 
chercheurs académiques, les organisations interprofessionnelles et les acteurs industriels 
pour partager les dernières avancées scientifiques en dermocosmétologie et soutenir 
l’excellence et l’expertise en cosmétologie. Son réseau national et international et sa 
proximité avec les organisations publiques régionales lui permettent d’organiser des 
manifestations, des rencontres et des formations autour de sujets phares, transverses et 
d’actualité. 
 

Cosmet’in Lyon est une association scientifique, humaine et accessible, professionnelle et 
experte. Le respect, la solidarité et le partage comme l’excellence, l’innovation et la rigueur 
scientifique sont au cœur de son projet et de ses actions. 

 

 
 

 

SERVICE AUX MEMBRES 
 Rencontrer des chercheurs de renommée internationale 
 Accéder à un réseau scientifique hors norme 
 Participer à des évènements scientifiques majeurs 
 Être au fait des dernières avancées en dermocosmétologie 
 Bénéficier de formations professionnelles à tarifs préférentiels 
 Tisser des liens avec de nouveaux partenaires 
 Faire connaître vos activités 
 Partager dans la convivialité 

 
Cosmet’in Lyon est une association professionnelle fondée en 1962 par trois pionniers en 
sciences de la cosmétologie : un industriel, H.M. Gattefossé, un universitaire pharmacien, J. 
COTTE et un universitaire dermatologue, H. THIERS. 
 

Son but initial étant de promouvoir un enseignement de haut niveau en cosmétologie, il 
créa en 1970 le premier enseignement supérieur de cosmétologie à l’Université de Lyon. 
 

Depuis 1966, Cosmet’in Lyon organise notamment les Journées Européennes de 
Dermocosmétologie de Lyon, deux jours de conférences scientifiques de haut niveau qui 
rassemblent les responsables R&D des groupes cosmétiques nationaux et internationaux. 
Depuis 2018, les journées Cosmet’in Lyon réunissent une centaine de personnes autour de 
thèmes d’actualité. 
 


