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Une délégation de 13 entreprises régionales 
accompagnées par DEV’UP au salon Cosmetic 360 

 
(Orléans, 6 octobre 2021) – Treize entreprises participeront au Cosmetic 3601, le salon international de 
l'innovation pour la filière parfumerie-cosmétique, organisé par Cosmetic Valley, les 13 et 14 octobre, au 
Carrousel du Louvre, à Paris. Le pavillon régional, coordonné par DEV’UP, l’agence de développement 
économique de la région Centre-Val de Loire, mettra ainsi en avant un large panel des savoir-faire de la filière 
régionale. L’occasion également de réaffirmer la place du Centre-Val de Loire – qui compte 224 entreprises liées 
à la cosmétique (toutes activités confondues) employant 16 000 personnes – comme l’une des régions pilotes de 
la filière en Europe. 

 
Une valorisation des compétences régionales 
 
Après une édition 2020 organisée en format digital, près de 5 000 
visiteurs sont attendus les 13 et 14 octobre, à Paris, pour assister à la 
nouvelle édition du salon international l'innovation pour la filière 
parfumerie-cosmétique de Cosmetic Valley. Berceau de ce pôle de 
compétitivité – devenu le coordinateur national de la filière – la région 
Centre-Val de Loire et ses savoir-faire participeront comme tous les 
ans à ce rendez-vous international incontournable.  
 
Pour cette nouvelle édition, l’agence régionale de développement 
économique, DEV’UP, avec le soutien financier de la Région Centre-Val 
de Loire, accompagnera 13 entreprises de la région (cf. liste ci-jointe). 
Cet accompagnement collectif permet aux participants de réaliser des 
économies, de profiter d’une communication plus visible, de bénéficier 
d’une prestation clé en main, mais également de participer à une 
dynamique d’échanges entre les exposants du collectif régional. 
 
Spincontrol célèbre ses 30 ans 
 
Installées dans le hall Delorme et réparties sur un espace régional de 
plus de 110 m2 (des stands G6 à J6), les entreprises du territoire 
représenteront le large panel des compétences qui font la force du 
territoire en matière d’industrie cosmétique : de la production de 
produits cosmétiques, à l’emballage et au conditionnement, en 
passant par le contrôle qualité et centre de recherches.  
 
Après une longue pause pour cause de crise sanitaire, ce salon professionnel sera l’occasion pour les entreprises 
régionales de renouer contact avec leurs partenaires commerciaux français et étrangers, de prospecter de nouveaux 
marchés, mais aussi de présenter leurs dernières actualités. L’entreprise Inavive Lab (Eure-et-Loir) va ainsi présenter 
aux visiteurs l’installation de son nouveau laboratoire R&D ; sa récente ouverture sur le marché chinois, mais aussi 
révéler en avant-première sa dernière innovation : un soin solaire SPF 50+, certifié bio et 100% sans conservateur. 
Pour d’autres, Cosmetic 360 sera l’occasion de célébrer des événements. À l’image de la société Spincontrol (Indre-
et-Loire). Le centre d'études cliniques spécialisé dans l'évaluation de l'efficacité et de la tolérance de tout produit à 
revendication cosmétique, esthétique et bien-être fêtera son trentième anniversaire lors du salon. 

 
1 https://www.cosmetic-360.com/fr/ 
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Une table ronde exceptionnelle 
le jeudi 14 octobre  

                           
En marge du salon Cosmetic 360 se déroulera, le 
jeudi 14 octobre, le Sommet de la filière 
française parfumerie-cosmétique.  
Une table ronde sur la stratégie européenne 
pour l’innovation et l’internationalisation des 
entreprises, organisée à cette occasion, donnera 
lieu à la présentation de Go4Cosmetics, un 
nouveau réseau européen pour la cosmétique 
porté par les Régions Centre-Val de Loire et 
Lombardie (Italie). Cette présentation sera 
réalisée par François Bonneau, président de la 
région Centre-Val de Loire et de DEV’UP ; 
Fabrizio Sala, ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation de la région Lombardie ; Anne 
Besnier, vice-présidente de la Région Centre-Val 
de Loire déléguée à l’Enseignement supérieur, à 
la Recherche et à l’innovation ; Marc-Antoine 
Jamet, président de Cosmetic Valley ; Renato 
Ancorotti, président de Cosmetica Italia et 
Matteo Moretti, président de Polo Cosmesi.  
 
 Pour en savoir plus : le programme du 
Sommet  

mailto:prenom.nom@devup-centrevaldeloire.fr
https://www.cosmetic-360.com/fr/
https://sommet.cosmetic-valley.com/fr/pages/le-14-octobre-15.html
https://sommet.cosmetic-valley.com/fr/pages/le-14-octobre-15.html


 

 
 

Cosmetic 360 
Les entreprises présentes sur le pavillon régional 

 
ALBAN MULLER INTERNATIONAL (AMI) 

9 rue Jean Monnet 
28630 FONTENAY-SUR-EURE 

www.albanmuller.com 
 

LABORATOIRES PARIS DÔME 
ZI de Droué-sur-Drouette 

28230 EPERNON 
www.dome.fr 

AU FIL DU SOIN 
14 rue du Clos Hubert 
ZA la Croix St-Mathieu 

28320 GALLARDON 
www.aufildusoin.fr 

 

IDEC SANTE 
3 rue Copernic 

La Chaussée St Victor 
41034  BLOIS CEDEX 
www.idec-sante.com 

COSMETOSCIENCES 
UNIVERSITE D’ORLEANS 

Bât Physique Chimie 
Rue de Chartres 

45067 ORLEANS CEDEX 2 
www.cosmetosciences.org 

 

SICOFOR PACKAGING 
ET SOLUTIONS 

ZA Les Terres d’Ecoublanc 
28200 MARBOUE 
www.sicofor.com 

www.thefacialmask.com 
 

COSMOCHEM – 
THE INNOVATION COMPANY 

6 rue Jules Pasdeloup 
28100 DREUX 

www.theinnovationcompany.fr 

SPINCONTROL 
238 rue Giraudeau 

37000 TOURS 
www.spincontrol.fr 

CEGEDIS 
11 Avenue Louis Pasteur 

28630 GELLAINVILLE 
www.cegedis.com 

TPC SCOP 
35 avenue Denis Papin 

45800 SAINT-JEAN-DE BRAYE 
www.tpc-scop.com 

INAVIVE Lab (Laboratoire SECOS) 
ZA du Val d’Huisne 

28400 NOGENT-LE-ROTROU 
www.cheops-cosmetics.com 

 

TRANSDERMA SYSTEMS 
238 rue Giraudeau 

37000 TOURS 
www.transderma.fr 

 
LABORATOIRES ERIGER 
33 rue Augustin Fresnel 

37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 
www.laboratoires-eriger.com 

 

http://www.albanmuller.com/
http://www.dome.fr/
http://www.aufildusoin.fr/
http://www.cosmetosciences.org/
http://www.sicofor.com/
http://www.thefacialmask.com/
http://www.theinnovationcompany.fr/
http://www.cegedis.com/
http://www.tpc-scop.com/
http://www.cheops-cosmetics.com/
http://www.transderma.fr/
http://www.laboratoires-eriger.com/
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Cosmetic 360 

Les entreprises régionales - hors pavillon 
(liste non exhaustive) 

 
 
 

 
« En Centre-Val de Loire, l’industrie cosmétique est forte de 

51 établissements pour 6 026 salariés. La filière s’est structurée 
géographiquement autour des départements d’Eure-et-Loir et 
du Loiret, qui contribuent à eux deux à 81 % de l’emploi de la 

filière… » 
 

Pour tout savoir sur l’industrie cosmétique en Centre-Val de 
Loire, retrouvez tous les derniers chiffres dans l’étude de 
DEV’UP « 10 filières industrielles d’excellence en Centre-Val 
de Loire ». 

 
 Les 10 secteurs majeurs tome2.pdf 

 
 
 

 
 
À propos de DEV’UP : Agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire, DEV’UP assure principalement des missions 
d'aide au développement, de promotion et d’animation du territoire. L'agence accompagne également les entreprises dans leurs projets de 
croissance, d’implantation ou encore d’innovation en s’appuyant sur ses six antennes départementales et en complémentarité avec les acteurs 
économiques du Centre-Val de Loire. https://www.devup-centrevaldeloire.fr/ 

 

Cosmetys sas 
3 rue Vieille d’Amboise 

41400 MONTRICHARD-VAL-DE-CHER 

CNRS 
3 Av. de la Recherche scientifique 

45100 ORLEANS 
www.cnrs-orleans.fr 

Euro Wipes 
2 rue du Grand Champ 

28400 NOGENT-LE-ROTROU 
www.eurowipes-anjac.com 

Matchmarket 
237A rue de la tour 

28500 MÉZIÈRES-EN-DROUAIS 
www.matchmarket.co/ 

The place by CCI 28 
CCI 28 - 5 bis avenue Marcel Proust 

28008 CHARTRES 
www.theplacebycci28.fr 

 

mailto:prenom.nom@devup-centrevaldeloire.fr
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/media/devup-etude-industrie-centre-loire-10secteurs-majeurs-tome2.pdf
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/
javascript:void(0);
http://www.eurowipes-anjac.com/
https://www.matchmarket.co/

