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ÉDITO

DES ÉTATS GÉNÉRAUX POUR UNE RELANCE GÉNÉREUSE

L’industrie cosmétique française entre dans une semaine décisive. Avec l’organisation du salon  
eCosmetic360, les 12 et 13 octobre 2020, 6ème édition, cette année numérique, de la seule manifesta-
tion de ce type sous gouvernance française et placée sous le signe de l’innovation, avec la révélation 
des deux prix, académique et grand public, des Cosmetic Victories, cette semaine va être pour notre 
 industrie celle de la relance et du rebond économiques. Elle va être, aussi et surtout, celle des premiers 
États Généraux de la Cosmétique.

Il nous semblait indispensable, en effet, de prendre la parole, nous d’ordinaire si discrets, d’avoir ce 
temps de réflexion, de proposition et d’action pour plusieurs raisons. Certaines sont évidemment 
conjoncturelles. Si l’industrie cosmétique a moins souffert que le reste de l’économie nationale des 
conséquences de l’épidémie que nous subissons, elle a connu au second trimestre 2020 une baisse 
de chiffre d’affaires qui, heureusement, ne devrait pas se confirmer, ainsi qu’une diminution de ses 
exportations que le redémarrage asiatique vient limiter. Il n’en demeure pas moins que les effets de ce 
ralentissement ont pu être importants tout au long de la chaine de valeur. Bien des PMEs, le secteur 
du maquillage, la distribution par les instituts de beauté, le travel retail, des sociétés naissantes, parmi 
d’autres, en ont souffert. Elles en paieront durablement les conséquences.

Mais d’autres raisons, plus profondes, plus structurelles, justifiaient aussi ce rassemblement.   
L’évolution du marché d’abord. Si on ne peut parler de ruptures, la crise que nous connaissons a favo-
risé l’accélération de transformations que nous vivions déjà. Le besoin de personnalisation, la force de 
la digitalisation, l’essor de la naturalité se font chaque jour davantage sentir. Circuits courts, économies 
dans les consommation d’eau ou d’énergie, lutte contre le gaspillage s’imposent à juste titre. Les tran-
sitions écologiques et numériques sont en marche. Elles sont porteuses d’une transformation sociétale, 
comportements, habitudes, modes, que notre secteur ne peut ignorer.

L’attitude des pouvoirs publics ensuite. La considération insuffisante dont fait l’objet une industrie qui 
emploie 250 000 personnes et contribue au deuxième solde positif de la balance commerciale de notre 
pays, les incertitudes et les manœuvres qui entourent la création d’une marque générique à l’export 
dans la dynamique de Choose France, l’impossibilité à être entendus comme une filière à part entière, 
écartelés que nous sommes entre luxe, sante et hygiène, sont des obstacles que la situation ne rend 
plus acceptables. 

Une prise de conscience économique enfin. Si notre pays reste le leader à l’export de la cosmétique 
mondiale, il voit ses parts de marché parfois s’effriter sous les coups de butoir de nos compétiteurs 
anciens, japonais ou américains, de nos amis et rivaux européens, toujours agissants, de nouvelles 
concurrences qu’elles soient coréennes, taiwanaises ou brésiliennes, pour ne citer que les plus 
 émergentes.

Face à cette situation, il était de notre responsabilité et de notre mission, pôle de compétitivité chargé 
par l’État d’animer notre filière industrielle à l’échelle nationale et dans une dimension européenne, de 
réagir et d’agir. Nous avons donc entamé un processus de rassemblement, qui ne soit pas seulement de 
résistance et de résilience, mais qui organise une véritable relance, en dise les conditions, en montre le 
chemin. Pour ce faire, nous avons mobilisé nos adhérents, ils sont près d’un millier dans toute la France 
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et dans tous nos métiers, à 85% composés de PMEs, mais aussi de grands groupes, de laboratoires pri-
vés ou publics, d’universités, de la formulation à l’expédition, des ingrédients aux présentoirs, alerté nos 
alliés et amis de la FEBEA et de la CNEP, réuni les régions, la majorité, qui nous soutiennent, rameutés 
nos partenaires, l’ADEME, la BPI, l’IFOP, Business France, le CNRS, etc.

Cette coalition, gage d’efficacité, de diversité et d’originalité, établie, le travail pouvait commencer. Il 
s’est enclenché avant l’été par des contributions arrivées par centaines. Elles ont été réparties dans des 
groupes d’analyse qui ont sélectionné des pistes de travail en fonction de leur sérieux, de leur faisabi-
lité, de nos priorités. Au terme de ce parcours et d’un examen collégial, une trentaine de propositions 
apparaissent qui seront révélées jeudi 15 octobre, au cloître des Cordeliers, lors de nos États Généraux.

Un premier tiers d’entre elles consistent à s’inscrire, avec nos particularités, dans le plan de relance 
du Gouvernement. Un second tiers aboutit à l’accélération et au renforcement d’opérations que nous 
avions testées ou expérimentées et qui doivent être généralisées. Un dernier tiers est composé d’ini-
tiatives nouvelles qui demandent engagement et audace. Financement des PME, aides à l’international, 
création d’indicateurs et de rendez-vous, renforcement des projets de recherche, synergies scienti-
fiques, aucune direction n’est négligée. Ces propositions vont constituer un rapport. Il sera remis aux 
ministres de l’économie et des affaires étrangères, de l’industrie et du commerce extérieur. 

Ce n’est qu’une étape. Il revient maintenant aux pouvoirs publics de s’en emparer, de les discuter avec 
les professionnels, de nous répondre et de les mettre en œuvre.

Marc-Antoine JAMET
Président de COSMETIC VALLEY
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UNE NÉCESSAIRE DYNAMIQUE COLLECTIVE POUR RELEVER LE DÉFI DE LA 
 REPRISE 
Leader mondial, la filière de la parfumerie-cosmétique est le deuxième secteur exportateur de l’écono-
mie française derrière l’aéronautique, avec une balance commerciale largement excédentaire. Touchée 
par la pandémie covid-19, elle ressent fortement la crise dans un secteur constitué à 85% de PMEs et 
TPEs, implantées dans les différents territoires et représentant 250 000 emplois. Des matières premières 
à la distribution, en passant par la formulation, les tests, la production ou le packaging, toutes les entre-
prises, en particulier les plus petites qui constituent des maillons essentiels de l’écosystème, et toutes 
les régions, sont impactées. Notre place de leader est par ailleurs aujourd’hui contestée par une concur-
rence internationale toujours plus active et qui, parfois, sort renforcée de la crise. Dans ce contexte, seule 
une dynamique collective peut permettre de relever le défi d’une reprise efficiente et durable.

L’OPPORTUNITÉ DE SE SAISIR DES TENDANCES DE FOND  
QUE LA CRISE A ACCÉLÉRÉES ET AMPLIFIÉES
La situation exceptionnelle que nous vivons nous offre aussi l’opportunité de tirer les leçons de la crise 
pour réinterroger nos modèles et nos pratiques et, en particulier, trouver les moyens d’innover pour 
répondre aux impératifs sanitaires et de développement durable (économie circulaire, circuits courts, 
empreinte carbone, origine et traçabilité des ingrédients, préservation de la biodiversité, etc.), et conso-
lider ainsi les fondamentaux du « made in France ». 

400 PROPOSITIONS ISSUES DU TERRAIN
Pour répondre à ce double défi, le coordinateur de la filière nationale, Cosmetic Valley, a pris l’initiative 
de mobiliser l’écosystème national pour initier une démarche dont la journée du 15 octobre sera une 
étape importante, à la fois aboutissement d’un processus de co-construction de mesures de relance, et 
début d’une série de rendez-vous réguliers destinés à identifier les enjeux stratégiques du secteur et 
mettre en place les outils utiles à les relever. 

Organisés en collaboration avec l’Etat, la Commission Européenne, la Fédéra-
tion des Entreprises de Beauté, la Confédération Nationale de l’Esthétique 
Parfumerie, le CNRS, les nombreuses collectivités territoriales, dont 
les régions, et une trentaine de partenaires associés issus de toute 
la France, les premiers Etats généraux ont ainsi donné lieu à une 
grande consultation des professionnels dirigeants d’entreprises, 
chercheurs, chefs de projets, startupers. 

Lancée en mai dernier sur une plate-forme participative en 
ligne, cette consultation inédite a rencontré un large écho au-
près des acteurs de la filière et permis de recueillir pendant 
l’été dernier plus de 400 propositions de terrain qui constituent 
l’ossature des débats de la journée du 15 octobre et ont inspi-
ré les mesures, concrètes et efficaces, qui seront présentées au 
cours de sa session de clôture. Les États Généraux auront voca-
tion à se réunir régulièrement pour les faire progresser et aboutir. 

 
Les ÉTATS  GÉNÉRAUX de la 

filière Parfumerie-Cosmétique 
bénéficient du soutien de l’Etat et de la 

participation (sous réserve) de:

Franck Riester, Ministre Délégué auprès du 
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, 
chargé du commerce extérieur et de l’attractivi-

té, pour l’ouverture de la journée.

Agnès Pannier-Runacher, Ministre Déléguée 
auprès du Ministre de l’Économie, des 
Finances et de la Relance, chargée de 

l’industrie, pour la conclusion les 
débats.

RELANCER LA FILIÈRE  
PARFUMERIE-COSMÉTIQUE

ET CONSOLIDER LE “MADE IN FRANCE”
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Ouverte aux professionnels du secteur, événement hybride (à la fois digital et « physique », avec 200 pro-
fessionnels en présentiel sur le site de la Sorbonne), la journée du 15 octobre se déclinera autour de 
cinq tables d’échanges auxquelles participeront quelque 30 intervenants représentatifs de la filière : 
grands groupes de la filière, PMEs issues de toute la chaîne de valeur, startups, organisations profes-
sionnelles, représentants de l’Etat, des collectivités territoriales et de la Commission européenne.  

Des conférences d’experts et l’intervention de « grands témoins » du secteur viendront enrichir les dé-
bats. La journée sera animée par la journaliste Karine Vergniol et les équipes de BFM Business et elle 
sera suivie de la diffusion d’un numéro spécial dédié, diffusé par la chaîne. 

La consultation en ligne lancée dès le mois de mai dernier a permis d’identifier cinq thématiques ma-
jeures qui structureront la manifestation en cinq tables-rondes suivies de dialogues avec les  participants :

• Imaginer la distribution de demain, comprendre le consommateur omnicanal,
• L’économie circulaire, horizon durable de l’industrie cosmétique
• L’innovation au service d’une formulation responsable
• Coopérer et mutualiser pour rester leaders
• Relever le défi d’un monde en mutation
 

Dans la continuité de ces échanges, la journée se terminera par la présentation des mesures de   
relance, en présence de Nicolas DUFOURCQ, directeur général de BPI France, Ulla ENGELMANN, Head 
of Unit Advanced Technologies, Cluster & Social Economie à la Direction Générale de la Commission 
européenne, Christophe LECOURTIER, directeur général de Business France, Arnaud LEROY, président 
de l’ADEME, et Antoine PETIT, président du CNRS. Les présidents de Parfums Christian Dior, L’Oréal et 
Shiseido interviendront et la Ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la 
Relance, chargée de l’Industrie, Mme Agnès PANNIER RUNACHER, conclura les travaux.

UNE JOURNÉE DE 
 RÉFÉRENCE 

AUTOUR DE 5 THÉMATIQUES  
ET DE 30 INTERVENANTS
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LES TABLES D’ÉCHANGES

10H-11H05

Imaginer la distribution de demain, comprendre le consommateur omnicanal

Responsable, engagé, sachant, exigeant, soucieux des implications sanitaires, sociales et environne-
mentales, versatile et connecté, le « consomm’acteur d’aujourd’hui entend donner du sens à l’acte 
d’achat. Il veut des produits toujours plus personnalisés, et souhaite consommer « any time, any where, 
any device ». Exacerbées par la crise de la Covid 19, ces tendances modifient aujourd’hui profondément 
l’ensemble de la chaîne de valeur de la filière, de la formulation des produits à leur marketing, de l’iden-
tité même des marques au retail et à l’expérience client. 

Comment répondre aux nouvelles habitudes de consommation ? Quelles stratégies de marque dé-
ployer ? Quels seront produits et services demain ? À l’heure de la distribution omnicanal (livraison 
direct-to-consumer, téléconseil, marketing d’influence, live streaming / Tik Tok, WhatsApp, Instagram, 
Youtube…) et de la nécessité de proposer de nouvelles « expériences client » en points de vente (réalité 
augmentée, intelligence artificielle), comment le numérique peut-il répondre aux évolutions des com-
portements de consommation et à l’impératif de mise en œuvre des « gestes barrières » ? 

Intervenants

• Stéphane TRUCHI, Président du directoire de l’IFOP ; 
• Régine FERRÈRE, Présidente de la CNEP ; 
• Stéphanie LALAUDE-RÉVILLON, Directrice France Parfums Beauté, Chanel ; 
• Élise DUCRET, Chief Marketing Officer, L’Oréal France ; 
• Laurent PAN, Influenceur Beauté, Responsable Marketing, Trust Beauty ;
• Andrea COLAIANNI, Global Digital Communication Director, Parfums Christian Dior.

11H30-12H25

L’économie circulaire, horizon durable de l’industrie cosmétique 

Nos modes de consommation révèlent leurs limites pour préserver l’environnement et les ressources 
nécessaires à l’industrie cosmétique. 

Comment la filière doit elle se renouveler pour assurer une gestion durable des ressources de la pla-
nète et la mise en place de pratiques vertueuses ? Le modèle linéaire (capter des ressources, produire, 
jeter) est-il encore viable aujourd’hui ? Comment allier impératifs environnementaux, économiques et 
créatifs ? Comment produire différemment, quels sont les modes de production et de consommation 
à privilégier pour atteindre ces objectifs : upcycling, valorisation de coproduits agricoles, empreinte 
carbone, circuit court, « zéro déchet », recyclage, zéro gaspillage, agro-dynamie, emballage rechar-
geables ? Comment concilier les impératifs sanitaires et l’économie circulaire ? 

Intervenants

• Patrick O’Quin, Président de la FEBEA ;
• David LEPETIT, Directeur Développement Packaging, Hermès ; 
• Christophe MARIE, Product Sustainability Director, APTAR ;
• Mathilde de MONTGOLFIER, Responsable Open Innovation, Laboratoires Expanscience ;
• Gilles SWYNGEDAUW, Directeur Développement Durable, Innovation & Marketing, ALBEA.
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14H00 -14H45

Innover au service d’une formulation responsable

La prise de conscience de l’impératif environnemental est perçue comme un moteur potentiel de rebond 
économique. Elle croise les multiples enjeux de l’innovation. Nos marques se mobilisent très en amont, 
pour prendre en compte les questions d’écoconception, de cycle de vie, d’empreinte carbone mais aussi 
celle de la naturalité des ingrédients et des formules. Les ingrédients naturels sont ainsi au cœur des 
réflexions sur le bio-sourcing, la chimie verte, la biodégradabilité et la protection de la biodiversité. 
Comment avancer ensemble vers la cosmétique de demain : responsable, innovante, performante ?

Intervenants

• Jean-Yves BERTHON, CEO, Greentech ;
• Aurélie GUYOUX, Directrice Recherche et Développement, NAOS ;
• Sandrine MILESI, Directrice Recherche Actifs, Clarins ;
• Marion WEBER, CEO, ODEN.

14H45 - 15H30

Coopérer, mutualiser pour rester leaders

Pour susciter de nouvelles innovations, les pôles de compétitivité associent recherche privée et re-
cherche publique, et jouent sur la diversité des compétences d’entreprises. Ces interactions ne doivent 
pas se limiter à la Recherche & Développement, mais se développer dans de nombreux domaines, 
comme en témoigne le succès des actions menées par les « clusters » qui favorisent la mutualisation 
des atouts de leurs membres pour remporter des appels d’offre, conquérir de nouveaux marchés,  
accroître leur visibilité, qui encouragent le partage d’expériences et l’émergence de solutions com-
munes dans la supply chain, ou qui suscitent et trouvent de nouvelles complémentarités à l’échelle 
d’un territoire. 

Cette démarche coopérative doit être développée, en décloisonnant, en associant, en faisant voler en 
éclat les frontières traditionnelles. De ces interactions naîtront de nouveaux gisements de compétiti-
vité et émergeront les nouveaux produits ou services. Comment améliorer la compétitivité grâce à la 
coopération ? Quels sont les axes de mutualisation industrielle et de recherche ? Quels sont les sujets 
de coopération possibles entre concurrents ? Quelle éthique des affaires entre donneurs d’ordres et 
sous-traitants ? 
 
Intervenants

• Bruno BAVOUZET, R&D President, LVMH Recherche ;
• Didier GARNIER, Vice-Président, Chartres métropole ;
•  Jean-François GONIDEC, Directeur Général Excellence Opérationelle et Manufacturing, L’Occitane en 

Provence ;
• Célie TROUSSARD, CEO, Laboratoires NaO ;
•  Jérôme VERNY, Directeur Scientifique de l’Institut de Recherche en Transport et Logistique Innovante 

MOBIS, Neoma Business School.
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16H00-17H00

Relever le défi d’un monde en mutation

Fleuron du « made in France », la Parfumerie-Cosmétique française bénéficie d’une place exception-
nelle de leader sur la scène internationale. Fruit d’une histoire, d’un savoir-faire industriel et de la 
formidable dynamique d’innovation du secteur, son leadership permet le développement de l’emploi 
en France à travers la croissance des entreprises et l’attractivité des territoires. Elle a exporté en 2019 
pour 15,7 milliards d’euros de produits, l’équivalent de plus de 150 Airbus. À l’heure où de nombreux 
pays définissent le secteur cosmétique comme stratégique pour leur économie et mènent une politique 
forte et offensive à l’international, la France et l’Europe doivent accélérer la mise en place de dyna-
miques volontaristes au grand export. 

La filière française de la parfumerie-cosmétique porte des valeurs fortes qui permettent à ses entre-
prises de se développer sur les marchés d’exportation et qui font de la France un pays attractif pour 
les investisseurs étrangers. Elle ne doit pas se reposer sur ses lauriers, mais, au contraire, adopter 
une stratégie offensive pour conserver le leadership français et valoriser ses atouts : la réglementation 
européenne, l’écosystème industriel et académique français. Comment conserver à la France sa place 
de leader ? Comment conquérir des parts de marchés à l’export ? Comment accompagner les PMEs ? 
Comment développer l’attractivité du « made in France » ?

Intervenants

• Marie-Sophie DUPONT, Head Manager, Cosmepharma ;
• David EGEE, Director of Strategy, Cosmetics, VEEVA ;
• Charlotte LAUTIER-GAUD, Directrice Générale, DWS ;
• Philippe D’ORNANO, Président du groupe SISLEY.
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30 MESURES POUR LA FILIÈRE PARFUMERIE-COSMETIQUE

Jalon d’une relance gagnante, les ÉTATS GÉNÉRAUX déboucheront sur la présentation d’une feuille de 
route de mesures concrètes qui sont structurées autour des problématiques suivantes :

• Atténuer le choc de la crise sanitaire, en particulier sur les plus petites entreprises

• Favoriser une recherche visionnaire et collaborative, pour plus d’innovations

• Investir pour des PMEs fortes, agiles et modernes 

• Faciliter la transition numérique tout au long de la chaîne de valeur

• Former plus, pour mieux recruter 

• Imaginer et se donner les moyens d’une industrie durable, « du champ au flacon »

• Renforcer l’attractivité des territoires et des écosystèmes industriels 

• Optimiser nos performances à l’export

•  Développer une vision stratégique et une visibilité de la filière, par une coopération régulière de l’en-
semble de ses acteurs.

Ces 30 mesures seront dévoilées lors de la conférence de presse prévue jeudi 15 octobre à 
8H30. Leur présentation officielle se fera en présence et avec la participation de la Ministre 
déléguée auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, en charge de l’In-
dustrie, et d’acteurs institutionnels de haut niveau, français et issus de la Commission euro-
péenne, qui s’engageront à s’impliquer dans leur mise en œuvre. Le rapport sera transmis au 
Gouvernement.

VERS UN PLAN DE RELANCE
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PROGRAMME

9h00  Accueil café 
9h30   Ouverture 

• Jean CHAMBAZ, Président de Sorbonne Université  
• Marc-Antoine JAMET, Président de Cosmetic Valley  
•  Franck RIESTER, Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,  

chargé du commerce extérieur et de l’attractivité (sous réserve)

 Vidéo introductive : Des États Généraux de la filière, pourquoi ?

10h00 - 11h05
Pour imaginer la distribution de demain, comprendre le consommateur omnicanal

10h00 - 10h15   Conférence d’ouverture : Qui sont les nouveaux consommateurs cosmétiques ? 
par Stéphane TRUCHI, Président du directoire de l’IFOP

10h15 - 10h20   Vidéo : Le consommateur 4.0

10h20 - 10h25  Intervention de Régine FERRERE, Présidente de la CNEP

10h25 - 10h55   Table d’échanges, avec la participation de : 
• Stéphanie LALAUDE-RÉVILLON, Directrice France Parfums Beauté, Chanel  
• Élise DUCRET, Chief Marketing Officer, L’Oréal France  
• Laurent PAN, Influenceur Beauté, Responsable Marketing, Trust Beauty 
• Andrea COLAIANNI, Global Digital Communication Director, Parfums Christian Dior

10h55 - 11h05  La salle a la parole
11h05 - 11h30  Pause-café 

11h30 - 12h25
L’industrie cosmétique : en route vers l’économie circulaire

11h30 - 11h35   Vidéo : L’économie circulaire, avenir de la cosmétique

11h35 - 11h40  Intervention de Patrick O’QUIN, Président de la FEBEA

11h40 - 12h10   Table d’échanges, avec la participation de : 
• David PETIT, Directeur Développement Packaging, Hermès  
• Christophe MARIE, Product Sustainability Director, APTAR  
• Mathilde de MONTGOLFIER, Responsable Open Innovation, Laboratoires Expanscience  
• Gilles SWYNGEDAUW, Directeur Développement Durable, Innovation & Marketing, ALBEA 

12h10 - 12h15   Vidéo de Jean-Paul AGON, Président-Directeur Général, Groupe L’Oréal

12h15 - 12h25  La salle a la parole

12h25 - 14h00  Cocktail déjeunatoire 

14h00 - 14h45
Innover au service d’une formulation responsable

14h00 - 14h30   Table d’échanges, avec la participation de : 
• Jean-Yves BERTHON, CEO, Greentech 
• Aurélie GUYOUX, Directrice Recherche et Développement, NAOS  
• Sandrine MILESI, Directrice Recherche Actifs, Clarins 
• Marion WEBER, CEO, ODEN

14h30 - 14h35   Vidéo de Claude MARTINEZ, Président-Directeur Général, Parfums Christian Dior

14h35 - 14h45  La salle a la parole

PROGRAMME
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14h45 - 15h30
Coopérer, mutualiser pour rester leaders 

14h45 - 14h50    Vidéo : L’innovation, moteur de la coopération

14h50 - 15h20   Table d’échanges, avec la participation de : 
• Bruno BAVOUZET, R&D President, LVMH Recherche 
• Didier GARNIER, Vice-Président, Chartres métropole  
• Jean-François GONIDEC, Directeur Général Excellence Opérationelle et Manufacturing, 
   L’Occitane en Provence 
• Célie TROUSSARD, CEO, Laboratoires NaO  
•  Jérôme VERNY, Directeur Scientifique de l’Institut de Recherche en Transport  

et Logistique Innovante MOBIS, Neoma Business School

15h20 - 15h30  La salle a la parole
15h30 - 16h00  Pause 

16h00 - 17h00
Relever le défi d’un monde en mutation

16h00 - 16h05   Vidéo : Les marchés cosmétiques dans un monde qui change

16h05 - 16h35   Table d’échanges, avec la participation de : 
• Marie-Sophie DUPONT, Head Manager, Cosmepharma 
• David EGEE, Director of Strategy, Cosmetics, VEEVA  
• Charlotte LAUTIER-GAUD, Directrice Générale, DWS 
• Philippe D’ORNANO, Président, groupe SISLEY

16h35 - 16h40   Vidéo de Masahiko UOTANI, Président et CEO, Groupe Shiseido 

16h40 - 16h50  La salle a la parole
16h50 - 17h00   Présentation de l’étude d’impact économique de la crise sanitaire sur le secteur  

cosmétique français par Charles-Antoine SCHWERER, Économiste, ASTERES

17h00 - 18h00
Mesures pour la filière cosmétique

Interventions :
•  François BONNEAU, Président délégué de Régions de France et Président du Conseil Régional du Centre-Val de Loire
• Nicolas PARPEX, Directeur Pôle Industries créatives, Bpifrance
• Christophe LECOURTIER, Directeur Général, Business France
• Arnaud LEROY, Président, ADEME
• Antoine PETIT, Président, CNRS
• Ulla ENGELMANN, Head of Unit Advanced Technologies, clusters and Social Economy, European Commission
• Marc-Antoine JAMET, Président, Cosmetic Valley
• Christophe MASSON, Directeur Général, Cosmetic Valley

18h00 - 18h30   Clôture de la journée 
•  Agnès PANNIER-RUNACHER, Ministre Déléguée auprès du Ministre de l’Économie,  

des Finances et de la Relance, chargée de l’industrie (sous réserve)

Cocktail 
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COMITÉ DE PILOTAGE  
Le comité de pilotage des Etats généraux est représentatif de l’écosystème national.

Entreprises : 

ALBEA - APTAR BEAUTY + HOME -  BIO-EC / SPINCONTROL - BIOEUROPE – ECOMUNDO -  
GROUPE BATTEUR - LABORATOIRES NAO - SEPPIC - VEEVA.

Universités :

Université de Nice Sophia Antipolis, GDRO3 - Université d’Orléans, Groupement de Recherche (GDR) 
Cosm’actif

Pôle de compétitivité 
COSMETIC VALLEY

Centre National de  
Recherche Scientifique 

(CNRS)

Fédération des  
Entreprises de la Beauté  

(FEBEA)

Direction Générale des  
Entreprises (DGE)

Confédération nationale 
de l’Esthétique et  

Parfumerie (CNEP)

COMITÉ DE PILOTAGE ET 
PARTENAIRES ASSOCIÉS
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PARTENAIRES ASSOCIÉS 
Issus des différentes régions et territoires français, ou acteurs dotés d’expertises complémentaires et 
connexes, une vingtaine de partenaires ont participé activement aux travaux des ÉTATS GÉNÉRAUX.

Auvergne-Rhône-Alpes 

CLUSTER BIO : fédère plus de 300 acteurs bio de la région issus de différents secteurs : agro-alimen-
taire, cosmétique, textile…

COSMET’IN LYON : favorise les relations entre chercheurs académiques et industriels, soutient les pro-
jets de recherche interdisciplinaires des pôles de compétitivité

Bretagne  

SANTE BIOTECH BRETAGNE : centre d’innovation technologique de référence en Bretagne pour la santé 
et les biotech.

Normandie

GLASS VALLEY : pôle mondial du flaconnage de luxe de la vallée de la Bresle. Fédère 70 entreprises et 
produit plus de 70% de la production mondiale de flacons de luxe en verre. 

Nouvelle Aquitaine

AQUI O Thermes : cluster de la filière thermale régionale qui réunit les professionnels du thermalisme, 
de la santé, du tourisme, de la formation et de la recherche.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

AUTHENTIC PROVENCE :  association fondée en 2013, garantit l’origine des produits cosmétiques issus 
de la naturalité de Provence.

Réunion

QUALITROPIC : pôle de compétitivité de la bioéconomie des Outre-Mer, valorise la biodiversité de la 
Réunion et des territoires ultramarins français.
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Et aussi :

ASPA-INGRECOS : 

syndicat professionnel français des fournisseurs ingrédients d’agents tensio-actifs et des fournisseurs 
d’ingrédients cosmétiques.

COSMETIC EXECUTIVE WOMEN : 

1er réseau international des professionnelles de la Beauté. 

FRAGRANCE FOUDATION : 

assure la promotion des talents de l’industrie du parfum.

ELIPSO : 

association représentant les fabricants d’emballages plastiques et souples.

PLASTIPOLIS :

pôle de compétitivité de la Plasturgie et des composites, accompagne ses 440 adhérents dans leur 
 démarche d’innovation.

PRODAROM : 

syndicat national des fabricants de produits aromatiques.

SLOW COSMETIC : 

ONG qui, depuis 2013, milite pour une cosmétique plus écologique, saine, intelligente et transparente.

SOCIÉTE FRANCAISE DE COSMÉTOLOGIE (SFC) : 

société savante qui assure la promotion des connaissances scientifiques relatives à la Cosmétologie.

UNITIS : 

organisation à vocation européenne et internationale qui regroupe des entreprises innovantes valorisant 
les ingrédients et matières premières végétales utilisées dans les formulations cosmétiques.
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À PROPOS DE COSMETIC 
VALLEY

Contact Presse : 
Agence ACC

33 (0)6 10 19 36 31
crabbecaroline@orange.fr

Créé en 1994, labellisé « pôle de compétitivité » en 2005, COSMETIC VALLEY est aujourd’hui le pôle de la 
filière nationale de la parfumerie-cosmétique française chargé par l’État de mettre en place une straté-
gie tricolore pour un secteur qui rassemble 3 200 entreprises, dont 80% de PME-TPE et une centaine de 
grandes marques, représentant tous les métiers de la cosmétique : ingrédients, procédés, packagings, 
tests, produits finis... Avec 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 250 000 emplois*, COSMETIC 
VALLEY incarne les valeurs de la « marque France » en matière de parfumerie-cosmétique : innovation, 
performance, sécurité des produits, respect de l’environnement, authenticité des ingrédients. Premier 
cluster au monde dédié à l’industrie de la parfumerie-cosmétique, COSMETIC VALLEY est chargé par 
l’Etat et les régions de coordonner la filière à l’échelle hexagonale pour consolider la place de ses 
entreprises sur un marché mondial en pleine croissance, et dont le chiffre d’affaires devrait atteindre 
716,6 milliards $ en 2025*, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,9 % sur la période. Moteur d’un 
secteur qui occupe une place de leader mondial sur un marché de plus en plus compétitif, COSME-
TIC VALLEY a su créer un véritable « tissu industriel » entre grands groupes et PME, acteurs privés 
et acteurs publics, laboratoires, universités et établissements de formation. Cet écosystème unique 
au monde est aussi le premier réseau mondial pour la recherche en cosmétologie. Il bénéficie d’une 
dimension européenne et internationale à travers le metacluster Global Cosmetic Clusters qu’il anime 
depuis plusieurs années.

L’ÉCOSYSTÈME COSMETIC VALLEY : LES CHIFFRES DE L’EXCELLENCE
3 200 entreprises réparties sur le territoire national, dont 80 % de PME et une centaine de grandes 
marques

45 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, 250 000 emplois** pour l’ensemble de la filière

Tous les métiers de la filière parfumerie-cosmétique présents : matières premières et ingrédients, for-
mulation, conditionnement, contrôles et tests, PLV, injection plastique, packaging, logistique…

10 universités membres du pôle : Bordeaux, Orléans, Rouen, François Rabelais - Tours,  Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines, Le Havre, Cergy-Pontoise, Paris 13, Paris Sud, Sorbonne Universités

 Des organismes de recherche de renom : CNRS, INRA, LNE, Synchrotron SOLEIL

136 cursus de formation : ISIPCA, IMT, EBI, INSA CVL, France Business School, Neoma Business 
School…/100 000 étudiants

8 170 chercheurs / 226 laboratoires de recherche publique

400 projets de recherche (investissement de 420 millions d’euros)

Sources : *rapport de Gran View Research, ** Febea

 www.cosmetic-valley.com
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UN MARCHÉ EN CROISSANCE 
Le marché mondial de la parfumerie cosmétique devrait atteindre 716,6 milliards $ en 2025*, et enre-
gistrer un taux de croissance annuel moyen de 5,9% sur la période. Il sera notamment porté par une 
forte demande en provenance de l’Asie et plus particulièrement de la Chine, du Japon et de l’Inde. Les 
principaux moteurs de la croissance sur ces marchés seront : l’essor du e-commerce et les produits bio 
et naturels, ainsi que le marché pour homme, promis à une belle croissance.

LA FRANCE : 1ER EXPORTATEUR MONDIAL EN PARFUMERIE-COSMÉTIQUE** 
Le marché mondial des exportations était de 131 milliards $ en 2018 contre 125 milliards $ en 2017.
La France a conservé et même renforcé son leadership de premier exportateur mondial en parfumerie 
cosmétique avec une part de marché passé de 14,14% à 14,31% soit une croissance de 5,94% de ses 
 exportations. 

Le top 10 des pays exportateurs

Ces 10 pays totalisent 82 milliards d’importation sur un marché de 130 milliards, soit 58% du marché 

total.

LES PRINCIPAUX CHALLENGERS 
USA deuxième avec 13,6 milliards $ en 2018, suivi par l’Allemagne avec 11,5 milliards $.

Parmi les pays les plus dynamiques en terme de gain de parts de marché, on dénombre : 
• Les Emirats Arabes Unis (+121,77% de croissance avec 2,3 milliards $ 
• Singapour (+25.72% de croissance avec 6,5 milliards $)
• Le Japon (+30,61% de croissance avec 3,599 milliards $)
• La France (+14,19% avec 17,768 milliards $)
• L’Italie (+17,96% avec 5,824 milliards $)

*Source : Rapport de Gran Review Research
** Source : ONU, 2020

MARCHÉ INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE - COSMÉTIQUE

Rang Pays Parts de  marché 
2018

Exportation 2017 Exportation 2018 Croissance

1 France 14.31% 17 768 649 558 18 824 837 257

2 Etats-Unis d’Amériques 10.35% 12 954 557 445 13 620 462 022

3 Allemagne 8.79% 10 599 854 890 11 568 429 013

4 Singapour 6.36% 6 509 030 567 6 509 030 567

5 Corée du Sud 4.75% 4 966 855 799 6 251 086 317

6 Italie 4.63% 5 819 008 077 6 087 564 789

7 Royaume Uni 4.67% 5 861 337 564 6 013 053 408

8 Espagne 3.97% 4 571 856 834 5 230 530 910

9 Japon 3.88% 3 612 428 560 5 101 023 245

10 Pologne 2.94% 3 253 686 958 3 867 444 313

CHIFFRES CLÉS


