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- Appel à Projets National « Sécurité Cosmétique » - 

Ouvert du 11 mars au 20 mai 2019 

 

 

Cahier des charges : 

 

Contexte de l’appel à Projet : 

Le pôle de compétitivité Cosmetic Valley réunit en France les entreprises de la filière 

cosmétique/parfumerie et les laboratoires de recherche travaillant sur les thématiques scientifiques 

de ce domaine. Il est aussi au cœur d’un réseau international d’acteurs engagés dans une démarche 

de collaboration. 

La sécurité des produits cosmétiques fait partie des valeurs essentielles du Made in France que la 

Cosmetic Valley entend valoriser. C’est une source d’innovation importante pour notre secteur et de 

différenciation sur un marché international fortement concurrentiel.  

Le thème de la sécurité cosmétique s’applique sur toute la chaine de valeur du produit : les matières 

premières, les procédés, la formulation, le packaging, la logistique, les interactions peau/produit, 

l’analyse…  

Cosmetic Valley organise, au Vaudreuil, le 20 juin 2019 un congrès sur le thème « Consumer Safety & 

Cosmetics » faisant intervenir des experts, chercheurs et entreprises, sur la thématique sécurité du 

produit cosmétique (https://consumer_safetycosmetics.eventmaker.io) 

En parallèle, Cosmetic Valley lance cet appel à projets afin de faire émerger des projets d’innovation 

sur cette thématique et de vous accompagner dans la recherche de partenaires (en France et à 

l’International). Des rendez-vous btob pourront être organisés avec des partenaires potentiels le 19 

juin 2019, la veille du congrès. Le pôle poursuivra avec vous la structuration de votre projet et sa 

recherche de financements. 

 

https://consumer_safetycosmetics.eventmaker.io/
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Critères d’éligibilité : 

- Etre une entreprise ou un laboratoire académique implanté sur le territoire français 

- Présenter une situation financière en cohérence avec l’importance du projet 
- Proposer un projet innovant répondant aux enjeux de sécurité en cosmétique (la nature de 

l’innovation pouvant être une technologie, un produit, un procédé, et/ou un service). 

 

 

 

Thématiques éligibles (liste non exhaustive) : 

- Ecoresponsabilité : écotoxicité, biodégradabilité, biomatériaux, recyclabilité, 

écoconception, … 

- Authenticité : système de mesure de l’authenticité du produit, maitrise des filières 

d’approvisionnement, … 

- Traçabilité : développement de systèmes de traçabilité, système de lutte contre la 

contrefaçon, étiquettes connectées, … 

- Innocuité : sécurité microbiologique, développement de nouvelles méthodes d’analyse, de 

nouveaux outils de mesure, toxicologie, …  

- Conservation : développement de systèmes de conservation du produit par le contenant ou le 

contenu, … 

- Qualité : nouveaux procédés, nouvelles galéniques, système de  

- Nouvelles technologies et services : objets connectés permettant d’augmenter la sécurité, 

système de gestions de données produits ou consommateurs, blockchain, outils favorisant 

l’accès à l’information, … 
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Calendrier et organisation : 

 

1- Compléter le formulaire en pièce jointe et le retourner par mail à agoubert@cosmetic-

valley.com. Les candidatures seront examinées et accompagnées au fil de l’eau jusqu’au 20 

mai 2019, date limite pour candidater. 

 

2- Si votre projet est individuel, nous vous accompagnerons dans la structuration de votre 

projet et la recherche de financements publics 

 

Si votre projet est collaboratif, nous pourrons vous accompagner dans l’identification de 

partenaires pertinents en assurant la confidentialité de votre projet.  

 

 

Des rendez-vous BtoB entre vous, porteur d’un projet innovant, et industriels et/ou 

chercheurs de la filière, répondant aux expertises recherchées pour votre projet, auront lieu 

le 19 juin au Vaudreuil, la veille du congrès organisé par le pôle sur ce thème, dans le cadre 

de notre évènement « CONSUMER SAFETY & COSMETICS », les 19 et 20 juin 2019 . 

 

Une plateforme d’organisation des rendez-vous sera utilisée si vous le souhaitez, suite à 

votre réponse à cet appel à projet. 

 

 

Contact : 

Envoyez votre fiche projet avant le 20 mai 2019 pour bénéficier de l’accompagnement du pôle. 

 Amandine Goubert – agoubert@cometic-valley.com - 02 37 18 33 19 – 06 81 36 02 86 
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