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CED : Nico FORRAZ prend la présidence du CED
qui devient COSMET’in LYON Skin Science
La dernière AG du CED, organisée ce jeudi 20 juin 2019 à Lyon, a voté en faveur de son nouveau
président, le Dr Nico FORRAZ, Directeur général de CTIBiotech, et de son nouveau nom COSMET’in
LYON Skin Science. Nico FORRAZ succède à Dominique BOUVIER, Présidente de STRAND COSMETICS
EUROPE, engagée en tant que Présidente de l’association depuis dix ans, dans un objectif de
rapprochement et de cohésion entre les chercheurs, les organisations interprofessionnelles et les
acteurs industriels de la dermocosmétologie. Nico FORRAZ s’inscrit dans la démarche de Dominique
BOUVIER en faveur d’un ancrage scientifique lyonnais au rayonnement international. COSMET’in LYON
Skin Science affirme ainsi sa légitimité.
Par le biais de COSMETI’in LYON, la région Auvergne-Rhône-Alpes, met à la portée des entreprises un
tissu de ressources et de compétences en dermocosmétologie de très haut niveau et
internationalement reconnu. Depuis plus de 50 ans, l’association propose des tables rondes, des
conférences, des formations et des rencontres d’envergure, à l’instar des célèbres Journées
Européennes de Dermocosmétologie (JED*) qui rassemblent 150 personnes tous les 2 ans, leur donnant
ainsi accès aux dernières avancées de recherche appliquée. Ses actions sont relayées par la FEBEA,
CometicObs et PREMIUM BEAUTY NEWS dans le cadre de partenariats et avec l’appui de la CCI Lyon
Métropole Saint-Étienne Roanne et de la Région. Sa force est de pouvoir s’adresser à plus de 4000
destinataires qualifiés, tous profils confondus dans l’univers de la dermocosmétologie.
« Dominique a accompli sa mission avec ferveur et détermination et je lui suis reconnaissant de son
engagement depuis dix années en tant que présidente. Sur ses traces, j’ai l’ambition de renforcer avec
notre conseil d’administration, la visibilité, l’attractivité et le déploiement de nos ressources scientifiques
régionales à l’échelle internationale, au service de l’industrie cosmétique. Elles sont de premier ordre et
nous pouvons en être fiers. COSMET’in LYON Skin Science sera une tribune d’expression et de promotion
à leur intention, grâce à notre vaste réseau et à nos actions de soutien. »
Nico FORRAZ
Président de COSMET’In LYON
*Revoir le reportage de France Télévision des JED 2019 : COSMET'in LYON – JED - International Days for
dermocosmetolgy - January 2019
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Docteur Nico FORRAZ
Président de COSMET’in LYON

Dr Nico Forraz est directeur général de CTIBiotech, en charge du
développement commercial, des opérations industrielles et des relations avec
les investisseurs et les institutions financières.
Il possède une vaste expertise dans le domaine des cellules souches, de la
médecine régénératrice et des tissus 3D et a fait partie de l'équipe qui a créé
le premier tissu hépatique et neural artificiel du monde à partir de sang de
cordon ombilical humain.
Avec un intérêt pour le développement croisé de la recherche clinique pour
les technologies génératrices d'affaires, le Dr Forraz possède une vaste
expérience dans la négociation, la création d'entreprises et les opérations.
Le Dr Forraz a été le fer de lance de la génération du consortium de 43 millions d'euros du projet IMODI
Cancer, le plus grand projet de recherche sur le cancer en France. Il est le lauréat de plusieurs concours
internationaux de business plans.

CED / COSMETI’in LYON
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

PROMOUVOIR ET PARTAGER LES DERNIERES AVANCÉES
SCIENTIFIQUES EN DERMOCOSMÉTOLOGIE
La mission du CED/Cosmet’inLyon est de tisser des liens privilégiés entre les chercheurs, 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.
Le CED/Cosmet’inLyon 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

Le Centre Européen de Dermocosmétologie 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, le CED organise les Journées Européennes de Dermocosmétologie de Lyon, deux jours de
conférences scientifiques de haut niveau qui rassemble les responsables R&D des groupes cosmétiques
nationaux et internationaux.
Peuvent adhérer au CED/Cosmet’inLyon : 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.
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