2020

PARFUMS & COSMÉTIQUE
EN CENTRE-VAL DE LOIRE,

BERCEAU DE LA COSMETIC VALLEY

UN ÉCOSYSTÈME REMARQUABLE
Les grands noms de la Cosmétique
› Parfums Christian Dior

› Guerlain

› Shiseido

› LVMH Recherche

› Procter & Gamble

› Sephora

› Gemey-Maybelline

› Alban Muller

› Pierre Fabre

› Sisley

› Reckitt Benckiser

› Caudalie

3,2 Milliards € CA
EXPORT (2019)

158

ÉTABLISSEMENTS

1er centre de ressource mondial
de la parfumerie cosmétique

10 800
EMPLOIS

re

1 RÉGION FRANÇAISE DANS LA
FILIÈRE PARFUMERIE COSMÉTIQUE

et un réseau de sous-traitants couvrant toute la
chaîne de valeur

COSMETIC VALLEY

28 Laboratoires
publics

UNE PRODUCTION
DIVERSIFIÉE
> Produits de soin

> 3 200 entreprises et 250 000 emplois au niveau

> Parfums

national

> Produits d’hygiène corporelle

Tête de réseau européen et international de
la filière

> Maquillage

Cette opération est coﬁnancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en
région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

DÉVELOPPEZ VOTRE PROJET
› Une chaîne de valeur sectorielle complète : de l’élaboration

d’ingrédients à la logistique en passant par la fabrication
Culture des plantes aromatiques > Matières premières > R&D > Ingénierie
> Test & Analyse > Fabrication & Formulation > Conditionnement
Marques > Logistique / Distribution

› Une offre de formations en adéquation avec les besoins de la filière :
Universités (Tours et Orléans), IMT, Polytech, Agro Paris Tech, Campus
international IBCBS, ESAD, Bio3 Institute...

› Une R&D portée par des structures d’expertise publiques et privées :

LVMH recherche, CNRS, BRGM, INRAE, Cosmétosciences, GDR Cosm’actif,
Studium...

› Des biotechnologies et services pour une cosmétique écoresponsable
et personnalisée

› Des outils innovants pour créer et innover (Beauty Tech à Chartres,
WeLabCosmetic à Orléans, Cité de l’Innovation...)

› Un accompagnement fort des start-up et de la transition
numérique (LAB’O, MAME, Beauty Hub, le Lab...)

› De nombreux congrès internationaux organisés en région

(enjeux & réglementations ; connexion R&D ; Sensory...)
et un pavillon régional sur le salon de l’innovation de la filière
COSMETIC 360

› Se développer davantage aux nouveaux marchés grand export
(ex.: Asie, Amérique du Sud)

Retrouvez l’ensemble des biens fonciers et immobiliers
disponibles en région Centre-Val de Loire sur :

www.settingup-centrevaldeloire.fr

DEV’UP vous accueille :
Un accompagnement gratuit et sur mesure

› Un chef de projet unique pour vos besoins 		
(RH, locaux, financement)

› Une intégration à l’écosystème
(partenaires, R&D, écoles, manifestations…)
Suivez toutes les actualités du secteur Cosmétique

LVMH possède le plus grand centre de
R&D européen dédié aux cosmétiques :
HELIOS dans le Loiret avec plus de 280
chercheurs

DEV’UP Centre-Val de Loire

Agence régionale de développement économique
6 rue du Carbone - 45072 Orléans Cedex 2
Anthony DURAND : +33 6 20 42 54 08
attractivite@devup-centrevaldeloire.com
www.devup-centrevaldeloire.fr
DEVUPCentreValdeLoire
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1 LIEU TOTEM : La Maison internationale de la Cosmétique à Chartres

