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XXXèmes Cosmet’in Lyon Skin Science Days 
(Anciennement Journées Européennes de Dermocosmétologie) 

20 & 21 Mai 2021 
 
Le Professeur Richard GALLO sera l’invité d’honneur de la XXXème 

édition des CIL Skin Science Days, organisée par Cosmet’in Lyon les 
20 et 21 mai 2021 en version digitale, en Anglais, sur le thème :  
 

‘’How clinical experience highlights skin biology mechanisms’’ 
 

Pour sa trentième édition, Cosmet’in Lyon (Ex CED) réunira à nouveau 
les experts internationaux de la dermocosmétologie, avec comme invité 
d’honneur, Richard GALLO, Professeur Émérite, fondateur de la chair de 
Dermatologie de UC San Diego. Programme et Bulletin d’inscription 
 
Adhérez à Cosmet’in Lyon et bénéficiez du tarif préférentiel de 170 € HT 
au lieu de 250 € HT. 
 
En 2019, les Journées Européennes de Dermocosmétologie, sur le thème 
du "Dialogue intercellulaire dans le tissu cutané : quelles perspectives en 
dermocosmétologie ciblées sur les peaux fragilisées ? ", avaient rassemblé 
plus de 170 participants. 
 
 
 
 
 

 

 Mallette des Cil Days  
XXXème édition « Anniversaire »  
Réalisé par Cosmet’in Lyon, logo 1 couleur 
fourni par vos soins 
 

2 inscriptions au congrès offertes 

1 900 € HT 

 
 

 

OFFRES A LA CARTE 
De 550 à 990 € HT 

 

  Insertion de votre plaquette et/ou d’un 
objet promotionnel** 
Ex : clé USB, échantillons, plaquette  
Exemplaires fournis par vos soins  
 

1 inscription au congrès offerte 

800 € HT 

 

 Masque de protection* 
Réalisé par Cosmet’in Lyon, logo 1 couleur fourni par 
vos soins 
 

1 inscription au congrès offerte 

750 € HT 

 

 Conférencier A4 avec stylo au Logo de 
votre société* 
Réalisé par Cosmet’in Lyon, logo 1 couleur fourni par 
vos soins 
 

1 inscription au congrès offerte 

750 € HT 

  Publicité dans Les résumés des CIL 
Days** 
Fichier fourni par vos soins 

 A4 couleur 4ème page de couv 
 A4 couleur – 2ème page de couv 
 A4 - couleur – 3ème page de couv 
 

1 inscription au congrès offerte 

 
 
 

réservé 
750 € HT 

réservé 

À tous les 
sponsors 

 1 inscription au congrès offerte 
 Projection de votre logo à toutes les pauses 
 Votre logo dans la fiche de 
remerciements** et dans chaque e-newsletter 
du congrès 

OFFERT 

 

* Nous contacter si matériel fourni par vos soins  
** Envoyé(e) par mail et par courrier à chaque participant 

mailto:ced19@wanadoo.fr
http://www.cosmetinlyon.com/app/uploads/2020/05/Provisional-program-Virtual-CIL-Skin-Science-Days-2021-1.pdf
http://www.cosmetinlyon.com/app/uploads/2020/01/Registration-form-Virtual-CIL-Skin-Science-Days-1.pdf
http://www.cosmetinlyon.com/le-ced/adhesion/
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PROMOUVOIR ET PARTAGER LES DERNIERES AVANCÉES 
SCIENTIFIQUES EN DERMOCOSMETOLOGIE 

 
 

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 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. Cosmet’in Lyon est à l’initiative et partenaire de CosmetoPack, un groupe de 
travail engagé dans la mise au point d’un protocole de gestion des risques toxicologiques 
packaging/formules spécifique à la cosmétique. 
 

 

 
 

 

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 
 Accompagner l’industrie cosmétique dans une démarche engagée et responsable 
 Bénéficier de formations professionnelles à tarifs préférentiels 
 Tisser des liens avec de nouveaux partenaires 
 Faire connaître vos activités 
 Partager dans la convivialité 

 
Auparavant Centre Européen de Dermocosmétologie et renommée en 2019, 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, le CED créa en 1970 
le premier enseignement supérieur de cosmétologie à l’Université de Lyon. 
 

Depuis 1966, Cosmet’in Lyon organise notamment les Skin Science Days (Journées Européennes de 
Dermocosmétologie) à Lyon : deux jours de conférences scientifiques de haut niveau qui rassemblent les 
responsables R&D des groupes cosmétiques nationaux et internationaux tous les deux ans. 
 

Peuvent adhérer à Cosmet’in Lyon : Laboratoires de recherche, Fournisseurs de matières premières, 
Laboratoires de tests, Marques, fabricants de produits cosmétiques, Entreprises de Formulation et de 
Conditionnement à façon, Établissements d’enseignement, Étudiants, Doctorants, Société de conseil, 
communication & services.  

mailto:ced19@wanadoo.fr
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Les actions conduites en 2019/2020 
 
31/01-01/02/2019 
Journées Européennes de Dermocosmétologie 2019 sur le thème « Dialogue intercellulaire dans le 
tissu cutané : quelles perspectives en dermocosmétologie ciblées pour les peaux fragilisées ? » - 
ENS Lyon 
 
01/04/2019 
Preview In-Cosmetics : en partenariat avec l’ADERLY. Veille du salon In-Cosmetics, EM-Lyon à 
Paris. 
 
15-17/05/2019 
Soutien au congrès de la SFBMEc : 4 sessions sur la thématique de la Matrice Extra-cellulaire - 
Reims 
 
25/06/2019 
Rencontre avec la FEBEA à Lyon : actualités règlementaires par Anne DUX et Françoise 
AUDEBERT – Faculté de Pharmacie – Lyon 
 
19/09/2019 
14ème Rencontre SFC à Lyon : Utilisation de l’Intelligence Artificielle en cosmétique ; nouvel actif 
minéral fonctionnel pour les applications cosmétiques. Centre de formation de la CCI de Lyon. 
 
15/10/2019 
Table ronde à la Journée Collaborative de Lyonbiopôle : Biologie cutanée : quelles innovations dans 
les dispositifs médicaux, les modèles in vitro les tests in vivo et la santé connectée. Organisée 
chaque année, une fois à Lyon, une fois à Grenoble. 
 
26/11/2019 
4ème Formul’Tech : Interactions contenu-contenant - Faculté Laënnec – Lyon 
 
10/12/2019 
Cosmet’in Club : premier petit déjeuner trimestriel sur un thème qui intéresse nos adhérents, 
sponsorisé par la société qui intervient. 
 
Actions auprès des étudiants 
 
02/10/2019 
120 ans de l’ITECH – Table ronde et remise de prix 
Remise d’un prix annuel au major de la promotion sortante des écoles adhérentes.  
 
28/11/2019 
Stand à la Journée des Métiers de CPE Lyon 
 

mailto:ced19@wanadoo.fr
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30/01/2020 
Cosmet’in Club : Financement régional de l’innovation 
 
09/03/2020 
2èmes Ateliers de Cosmet’in Lyon : Comment relever les challenges d’une cosmétique en phase avec 
les fortes attentes des consommateurs, respectueuse des ressources et de l’environnement ? – CCI 
Lyon 
 
08/10/2020 
15ème Rencontre SFC à Lyon : maquillage & émotions 
 
13/10/2020 
Table ronde à la Semaine Collaborative 100 % digitale de Lyonbiopôle : régénération cutanée & 
cicatrisation. 
 
15/10/2020 
Etats Généraux de la filière Cosmétique-Parfumerie : Synthèse 
 
17/11/2020 
Cosmet’in Club spécial nouveaux entrepreneurs 
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