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Dir/Chargée de Recherche - Coordinateur scientifique - Manager Transversal
de Projets d’Innovation - Secteur Biologie & Cosmétique
Open Research> Collaborative Innovation>Project management.

COMPÉTENCES MÉTIERS
STRATÉGIE

DEVELOPPEMENT

INNOVATION

Construction de programmes
scientifiques originaux soutenant
la stratégie de l’entreprise.

Recherche, développement et sécurisation d’ingrédients actifs cosmétiques.

Management transversal de
groupes de travail internationaux
autour de l’innovation.

Développement d’un réseau
scientifique international.

Elaboration de concepts scientifiques /
valorisation d’ingrédients actifs
exclusifs.

Coordination marketing/storytelling

Recherche de nouveaux mécanismes
biologiques en partenariat avec des
scientifiques de renommée internationale.

Communication scientifique/
Formations internes.
Open Research

Création de dossiers scientifiques,
publications et dépôt de brevets.

RÉALISATIONS

Création et animation d’un Comité Stratégique en biologie pour définir la vision / axes de recherche à 10 ans et
anti-ciper les futurs lancements de produits de soin CHANEL.
Elaboration d’une plateforme collaborative pilote en fédérant les équipes R&D à l’internationale autour d’un projet
sur le vieillissement.
Lancement de la gamme anti-âge LE LIFT chez CHANEL en 2013, issue de 7 années de travaux de recherche (4 brevets, 6 publications scientifiques) sur le marché cosmétique depuis 7 ans.
Dépôts d’une quinzaine de brevets et d’une dizaine de publications dans des revues scientifiques de renommée
inter-nationale.

PARCOURS PROFESSIONNEL
2018-2019

NESTLE Skin Health, Consumer SIG, Strategy & Innovation
Scientific Claim Manager
Création d'un marque cosmétique (recherche et valorisation d'ingrédients actifs, storytelling, mise en
place des études pour soutenir les revendications dans le respect de la réglementation internationale,
qualité, innocuité, coûts et délais)
CHANEL Parfums Beauté, Direction Recherche &Technologie
Directrice Recherche en Biologie (2007- 2016)
Management de partenariats de recherche internationaux et création de concepts scientifiques
exclusifs
Directrice Unité Actifs et Biologie (2003-2007)
Coordination de la recherche, développement et sécurisation d'ingrédients actifs pour la marque.
Elaboration des concepts scientifiques
Groupe ROCHER, Recherche & Développement
Responsable du Laboratoire de Biologie Cellulaire et Cutanée (1996-2003)
Cadre Chercheur dans le service Innocuité Produits finis (1995-1996)
C.I.R.D, Centre International de Recherches Dermatologiques

