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      Communiqué de presse 

          

Ouverture de la consultation en ligne  

Etats Généraux de la filière parfumerie-cosmétique 
  

La période que nous traversons est inédite. Elle constitue une opportunité unique pour prendre 

enfin le temps d’une réflexion approfondie sur les enjeux et l’avenir de notre secteur. Le 1er juin 

2020, la consultation des Etats Généraux de la filière parfumerie-cosmétique s’ouvre donc.  

 

A l’initiative de la Cosmetic Valley, ces Etats Généraux s’inscrivent dans une volonté de 

dynamique collective, afin de fédérer l’ensemble des acteurs de notre écosystème national. La 

pandémie Covid 19 aura provoqué une crise sans précédent pour l’économie du secteur et 

suscité de nombreuses interrogations. L’après-Covid 19 nécessite, quant à lui, d’apporter des 

réponses à ces multiples questions, de poser des jalons concrets et d’imaginer de nouveaux 

modèles.  

 

La consultation des Etats Généraux de la filière parfumerie-cosmétique s’appuie sur un comité 

de pilotage qui souhaite représenter l’écosystème national. Dans ce but, il est composé de la 

FEBEA, du CNEP, du CNRS et de la DGE et réunit des PME, des Groupes, des universités ou 

des organismes de formation. En ligne et participative, la consultation a pour objectif de 

recueillir les propositions de chacun et s’adresse à l’écosystème de la filière dans sa diversité : 

industriels, entrepreneurs, chercheurs, enseignants ou étudiants. Des matières premières à la 

distribution en passant notamment par la formulation, la production ou le packaging, toutes les 

entreprises de la filière sont directement concernées. Dans cette réflexion essentielle et 

commune, chaque voix importe.  

 

Plus que jamais, les leçons à tirer d’une crise exceptionnelle imposent en effet de penser 

collectivement. Cette réflexion devra prendre en compte des enjeux aussi variés que les défis 

environnementaux, les mutations du consommateur ou les évolutions des chaînes 

d’approvisionnement. Elle sera également l’occasion de questionner le « Made in France », le 

rapport au travail ou la modernisation des outils de production.  

 

Afin de mettre en œuvre la consultation des Etats Généraux de la filière parfumerie-cosmétique 

et de recueillir les propositions de chacun, la plateforme https://eg2020.cosmetic-valley.com/ a 

été conçue et est désormais accessible en ligne. Par l’intermédiaire d’un questionnaire anonyme, 

les contributions portent sur une dizaine de thématiques au choix : financement des entreprises, 

marketing, vente, export, innovation, réglementaire, production, approvisionnement, achats, 

ressources humaines, qualité, hygiène-sécurité et environnement. L’intégralité des 

contributions feront l’objet d’un rapport final des Etats Généraux, transmis à tous les 

participants.  
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