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Les entreprises du Centre-Val de Loire
au coeur de l’innovation cosmétique

Avec plus de 180 m2 de surface et 20 entreprises exposantes, le Centre-Val de Loire confirme son positionnement de territoire majeur 
en matière d’innovation cosmétique en France en présentant, cette année encore, l’espace régional le plus important du salon 
Cosmetic 360. Nouveaux produits, nouveaux projets, nouveaux exposants, nouveaux dirigeants... L’édition 2022 de ce rendez-vous 
international organisé par Cosmetic Valley - les 12 et 13 octobre à Paris - s’annonce riche en actualités sur le pavillon Centre-Val de 
Loire.

En région Centre-Val de Loire, la cosmétique est le deuxième 
secteur économique régional en matière d’exportation (3,2 

milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’export en 2021), un des 
plus dynamiques en matière d’investissement et compte une 
cinquantaine établissements de renommée internationale 
(Guerlain, Shiseido, Parfums Christian Dior, Sisley, Gemey 
Maybelline, L’Oréal...).
Vecteur de développement économique de premier ordre 
pour le Centre-Val de Loire - berceau du pôle de compétitivité 
national Cosmetic Valley - la filière cosmétique constitue un 
véritable écrin d’innovation. À l’image des vingt entreprises 
présentes au salon Cosmetic 360 sur le pavillon de la région 
Centre-Val de Loire coordonné par l’agence de développement 
économique DEV’UP Centre-Val de Loire. Vingt exposants - dont 
plusieurs nouveaux - et autant de projets de développement. 
Exemples. 

De nouveaux exposants sur le pavillon

Parmi les nouveautés de cette année : la présence de la société Deret. Le groupe logistique installé à Saran (45) participe pour la 
première fois à cet événement et sera présent parmi les exposants régionaux avec ses deux filiales : Deret Ateliers Cosmétiques 
et SOGIPAC by Deret sur le stand «Expérience cosmétique by Deret». L’entreprise y présentera ses compétences en matière de 
remplissage (conditionnement primaire), de copacking (conditionnement secondaire) des produits de luxe ainsi que ses dernières 
innovations comme la création de pièces techniques à la demande. Engagée sur les questions environnementales avec la création, dès 
2009, d’un réseau urbain propre pour la livraison du dernier kilomètre, la société Deret est également le sponsor officiel du hackathon 
organisé en parallèle du salon. Cette compétition invite des étudiants à réfléchir sur une problématique d’entreprise et à proposer des 
solutions innovantes sur le thème : « Supply chain for responsible beauty ».

Première participation pour Les Laboratoires Expanscience situés à Epernon (28) et première participation également pour le BRGM, 
service géologique national. Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, dont le siège se situe à Orléans (45), présentera 
son expertise de l’ensemble des chaînes d’approvisionnement en matières premières minérales. Conformément aux besoins des 
entreprises et de leur charte RSE, le bagage scientifique du BRGM, combiné à son expertise technique et économique sur le marché, lui 
permet d’aider efficacement à l’amélioration de la traçabilité, de l’approvisionnement sécurisé et du recyclage des matières premières 
minérales.

The Place by CCI 28, EU|BIC (European Business Innovation Center) rejoint également le pavillon régional. Lieu incontournable de 
l’innovation sur le territoire, ce service détecte des projets innovants et accompagne leurs porteurs dans la structuration, la maturation 



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.

DEV’UP Centre-Val de Loire
Tél. : 02 38 88 88 10

contact@devup-centrevaldeloire.fr
www.devup-centrevaldeloire.fr 

PRESS CONTACT: 
Laetitia ROUSSEL
Tel: +33 6 07 11 65 78
laetitia.roussel@devup-centrevaldeloire.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Lundi 3 octobre 2022

de leurs projets et l’accélération des start-ups et des entreprises. Pour cela, il peut notamment compter sur une équipe d’experts 
dédiés à l’accompagnement individualisé et sur un écosystème de partenaires dans tous les domaines, afin de fournir un soutien 100% 
accordé à l’innovation. 

Des innovations produit et développement de nouveaux services

Initié par la Région Centre-Val de Loire et porté par l’Université d’Orléans (45), le programme Cosmétosciences entre dans une nouvelle 
phase et présentera son plan d’action basé sur le déploiement de collaborations internationales entre des laboratoires académiques 
et des industriels pour soutenir le développement de la filière cosmétique. La structure, qui vient de changer de directrice, prépare 
également une refonte de son site Internet.

Nouvelle direction également pour Spincontrol. Le laboratoire 
implanté à Tours (37) et spécialisé dans les tests d’efficacité cosmétique 
in vivo, a rejoint, le 1er août 2022, le réseau d’entreprises Eurofins.
En rejoignant ce réseau, Spincontrol renforce sa position de 
leader dans le domaine des essais cliniques pour les cosmétiques, 
dispositifs médicaux et compléments alimentaires. Dorénavant, la 
société bénéficie d’une gamme de services plus complète et d’une 
implantation mondiale. Soutenue par Eurofins Cosmetics & Personal 
Care, Spincontrol continue de fournir des services reconnus en matière 
de gestion des essais cliniques, tests consommateurs et analyses 
émotionnelles. Le salon Cosmetic 360 sera l’occasion de concrétiser 
l’acquisition par Eurofins, avec un stand aux couleurs de ce réseau 
d’entreprises. Bio-Ec (entreprise du groupe installée dans l’Essonne) 
sera également présente pour promouvoir le projet Nerveskin qui vise 
à développer un nouveau modèle ex vivo de de peau sensible pour les 
cosmétiques apaisants.

Présente également sur le pavillon régional, l’entreprise Transderma Systems (37) mettra en avant ses nouveaux projets. L’entreprise 
- qui propose depuis près de 20 ans des tests ex vivo dans le domaine de la cosmétique - souhaite étendre son offre au secteur de 
l’anti-âge, avec en point de mire l’évaluation de nouveaux concepts de formulation ou d’appareils cosmétiques. Ainsi, Transderma  a 
renforcé son équipe en recrutant cette année une ingénieure en biologie qui aura pour mission de développer les nouveaux modèles 
et outils d’analyse pour l’évaluation de ces nouveaux concepts. Les deux domaines d’activité de Transderma concernaient jusqu’à 
présent l’évaluation de l’absorption cutanée des actifs, ainsi que l’efficacité des soins capillaires (protection et réparation de la fibre).

Start-up tourangelle, les Laboratoires ERIGER ont développé une technologie dans le domaine de la vectorisation de molécules actives 
à base de chlorophylle baptisée PhytoVec®. Présente à Cosmetic 360, la jeune pousse annoncera à cette occasion les résultats du test 
in vivo de leur produit phare PhytoVec®-Vit A 10% . Les premiers éléments de l’évaluation clinique du soin anti-rides des Laboratoires 
ERIGER indiquent une réduction de 19% de rides obtenue après 56 jours d’application de leur crème contenant 0,1% de vitamine 
A protégée. Pour s’adapter à la réglementation chinoise, l’entreprise développe également une version  avec un nouvel ingrédient : 
PhytoVec®- Vit A.Ac 5%.

Actrice de la filière cosmétique depuis 30 ans, The Innovation Company® (28) conçoit, fabrique et commercialise une gamme de 
matières premières innovantes pour la cosmétique sur trois axes principaux : couleur, soin et solaire (pré-dispersions colorées, poudres 
matifiantes, des agents de textures hydrophiles et lipophiles, des esters...). L’entreprise a développé une nouvelle gamme de pré-
dispersions de filtres UV minéraux - les Creasperse® THX - permettant de couvrir une large gamme du spectre UV-VIS, ainsi qu’une 
nouvelle gamme naturelle de substituts de silicones très volatiles VegeLeam® qu’elle mettra en valeur lors du Cosmetic 360.

Société coopérative, participative et entreprise adaptée, TPC conditionne à façon des produits cosmétiques, parfumant et de soin 
pour l’industrie du luxe depuis 35 ans. Aujourd’hui, l’entreprise qui compte trois implantations dans le Loiret, souhaite ouvrir ses 
activités à de nouveaux partenaires commerciaux et saisir de nouvelles opportunités de marchés. Récemment, TPC a créé une activité 
de remplissage et investit dans de nouvelles machines permettant de remplir des tubes de mascara et d’encartonner les étuis. 
L’entreprise a également complété ses équipements avec un service de gravure laser.

La liste complète des entreprises exposantes est à retrouver en page 4.

©Crédit photo Spincontrol
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SALON INTERNATIONAL DE L’INNOVATION

La 8e édition du salon international COSMETIC 360 se déroulera du mercredi 12 au jeudi 13 octobre 2022, à Paris. Organisé au 
Carrousel du Louvre et en digital par le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, l’événement accueillera 220 exposants venus 
de 16 pays différents. Rendez-vous incontournable pour les acteurs de l’innovation cosmétique, cette nouvelle édition aura 
pour thème principal : «L’Intelligence artificielle en cosmétique». Au programme de ces deux jours : des rencontres profes-
sionnelles, des conférences, un Tech Corner consacré à l’étude innovante de la peau, un hackathon dédié à la supply chain ou 
encore un voyage en réalité virtuelle Greentech Experience.
L’inauguration officielle du salon aura lieu le mercredi 12 octobre à midi.

« La cosmétique made in France rayonne à l’international, son image de marque en 
fait une filière industrielle véritablement ambassadrice du savoir-faire français. Au 
sein de la Cosmetic Valley, la filière cosmétique régionale s’est développée autour de 
grands industriels et de marques réputées n’ayant jamais cessé d’investir pour faire 
face à la croissance de leur marché.»

Parfums Christian Dior, LVMH Recherche, Guerlain, Gemey Paris, Sisley, Shiseido, Pier 
Augé... Tous ces grands noms de la cosmétique ont fait du Centre-Val de Loire, berceau 
de la Cosmetic Valley, le centre névralgique de leurs opérations de production mais 
aussi pour certains de recherche et d’innovation.

Dans une étude approfondie sur les filières industrielles d’excellence en Centre-Val 
de Loire (publiée en juin 2020), l’agence régionale de développement économique,  
DEV’UP Centre-Val de Loire, analyse le poids de l’industrie cosmétique/parfumerie 
régionale et dresse un état des lieux complet des entreprises qui contribuent au 
rayonnement de la cosmétique française et à la valorisation du savoir-faire régional. 
Répartition géographique, chiffres clés, classement des établissements employeurs 
les plus importants, derniers investissements réalisés... 

Pour tout savoir sur la filière cosmétique régionale, retrouvez les études économiques, 
plaquettes sectorielles sur notre site Internet : www.devup-centrevaldeloire.fr

L’industrie cosmétique
en tête des filières d’excellence du territoire

Infographie extraite de l’étude
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A propos : Agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire, DEV’UP Centre-Val de Loire 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’implan-
tation, de développement à l’international ou encore d’innovation en s’appuyant sur ses six antennes départementales et en complémentarité avec les 
acteurs économiques du Centre-Val de Loire. www.devup-centrevaldeloire.fr
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ALBAN MULLER INTERNATIONAL (AMI)
9 rue Jean Monnet

28630 FONTENAY-SUR-EURE 
www.albanmuller.com

BRGM
3 avenue Claude GUILLEMIN

45100 ORLEANS 
www.brgm.fr

BIO-EC 
1 chemin de Saulxier
91160 LONGJUMEAU

www.bio-ec.fr

CEGEDIS
11 Avenue Louis Pasteur

28630 GELLAINVILLE

CIT SARL
6 rue Jules Pasdeloup

28100 DREUX
www.theinnovationcompany.fr

COSMETOSCIENCES
1 rue de Chartres

BP 6749 - 45067 ORLEANS CEDEX 2
www.cosmetosciences.org

COSMOCHEM – THE INNOVATION COMPANY
6 rue Jules Pasdeloup

28100 DREUX
www.theinnovationcompany.fr

DERET (GROUPE)
580 rue du Champ Rouge

45770 SARAN
www.deret.fr

LABORATOIRES ERIGER
33 rue Augustin Fresnel

37170 CHAMBRAY LES TOURS
www.laboratoires-eriger.com

LABORATOIRES EXPANSCIENCE
Rue des Quatre Filles

28230 EPERNON
www.expanscience-ingredients.com

GENIALIS SAS
Route d’Achères

18250 HENRICHEMONT
www.genialis.fr

GREENPHARMA
3 allée du Titane
45100 ORLEANS

www.greenpharma.com
 

IDEC SANTE
3 rue Copernic

41034 BLOIS CEDEX
www.idec-sante.com

INAVIVE Lab
ZA du Val d’Huisne

28400 NOGENT-LE-ROTROU
www.inavivelab.fr

LABORATOIRES PARIS DÔME
ZI de Droué-sur-Drouette

28230 EPERNON
www.dome.fr

SICOFOR PACKAGING ET SOLUTIONS
ZA Les Terres d’Ecoublanc

28200 MARBOUE
www.sicofor.com

SPINCONTROL
238 rue Giraudeau

37000 TOURS
www.spincontrol.fr

THE PLACE BY CCI28
5 bis avenue Marcel Proust

28008 CHARTRES
www.theplacebycci28.fr

TPC SCOP
35 avenue Denis Papin

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

TRANSDERMA SYSTEMS
238 rue Giraudeau

37000 TOURS
www.transderma.fr

La liste des entreprises exposantes
sur le pavillon Région Centre-Val de Loire
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