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Vous connaissez le label « bio » 

apposé sur les cosmétiques 

labellisés ?  Derrière ce petit 

logo pourvu de sens, se cache 

l’association COSMEBIO® qui est 

à l’origine de la Charte des 

cosmétiques écologiques et 

biologiques. Née en 2002, 

COSMEBIO® se donne 

aujourd’hui pour mission de 

fédérer l’ensemble de ses 400 

membres, tous acteurs de la 

filière cosmétique en France et 

à l’étranger. Son objectif ? 

Prôner une cosmétique 

respectueuse de  l’homme et de 

l’environnement, utilisant des 

ingrédients issus de l’agriculture 

biologique ainsi que  des 

procédés de fabrication 

propres. Plus qu’un label, 

COSMEBIO® propose à ses 

entreprises membres de les 

accompagner dans une 

démarche éco-responsable.  

COSMEBIO® 
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Rodolphe BALZ, pionnier de la cosmétique bio,  
passe le relai au nouveau Conseil d’Administration COSMEBIO® 

 
Le 11 juin dernier à la Cité Internationale à Paris (14ème), a été élu le nouveau Conseil d’Administration de 
l’association COSMEBIO®, sous la présidence de Samuel Gabory. Trois sortants, dont Rodolphe BALZ : LE 
fondateur de l’Association professionnelle COSMEBIO®. Véritable précurseur dans le domaine du bio en 
France, Rodolphe BALZ a légué à l’association un trésor écologique mais aussi une philosophie et un état 
d’esprit que chacun des membres du conseil d’administration tente de conserver comme un patrimoine.  
 
 
Rodolphe Balz, le pionnier d’une cosmétique différente 
Qui pouvait croire en 2002 que Rodolphe BALZ, considéré à l’aube du 
mouvement bio  comme « l’indien des montagnes », serait devenu  le pionnier 
du bio ? Reconnu par le monde entier,  il est nominé en 2007 aux Awards de 
l’écologie au Japon parmi les grands noms mondiaux des défenseurs de 
l’environnement (Al Gore, Hiroshi Kumagai, Di Caprio…) ; c’est dire son influence 
auprès des acteurs nationaux et internationaux du développement durable. 
Né à Genève en 1944, Rodolphe BALZ étudie la sociologie et la géographie puis 
étend ses recherches en intégrant toujours l’idée de la compréhension de 
l'homme et de sa relation à l'environnement. Passionné par les plantes et leurs 
vertus, il découvre rapidement l’aromathérapie impliquant une culture de 
plantes bio, l’utilisation de procédés propres d’extraction et une utilisation  
réservée au bien-être et à la cosmétique. La cosmétique bio naît en France. En 
2002, il est à l’initiative de la Charte COSMEBIO® qui aboutira au cahier des 
charges la Cosmétique Ecologique et Biologique. Il impulse également la 
création du référentiel d’harmonisation européenne COSMOS. 
Membre du conseil d’administration de l’association professionnelle 
COSMEBIO® depuis sa création en 2002, il quitte le conseil en juin dernier sans 
pour autant tirer sa révérence puisqu’il devient Président honoraire et membre 
d’honneur de l’association. Il continue de transmettre son savoir au travers 
d’autres structures : l’Institut de Recherche International pour la Santé (I.R.I.S.) 
et l’Université de l’Avenir, tous deux situés dans la Drôme. 
 

Une équipe représentative des acteurs de la filière de la cosmétique bio 
Au total, douze sociétés (aussi bien des PME que des plus grands groupes) 
siègent au Conseil d’Administration de COSMEBIO®. Ce dernier représente 400 
entreprises réparties en France et à l’étranger. Fournisseurs d’ingrédients, 
sous-traitants, laboratoires en marque propre et distributeurs représentent la 
filière entière de la cosmétique bio. Le Conseil d’Administration s’est donné 
pour mission dans l’année à venir de continuer le travail de Rodolphe BALZ : 
développer un label au plus près des nouvelles attentes des consommateurs, 
continuer d’être partie prenante dans l’évolution de la filière au niveau de 
COSMOS et de l’ISO et renforcer la promotion de COSMEBIO® à l’international. 
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Composition du Conseil d’Administration COSMEBIO®, 

élu le 11 juin 2013 
 
 

 
Samuel GABORY  
 

Président 
Fondateur - élu depuis 2002 
 
PDG de NATURE et STRATEGIE  

    ZA Les Douets Jaunes, 49360 Somloire 

 
Marques : Fleur des Mauges, Comptoir des Lys, 
Etamine du Lys, Coslys, LLB Distribution, Lilas 
blanc, Laboratoires Alvend et Armille 

 

 

 

 
Bernard CHEVILLIAT  
 

Vice-président 
Elu depuis 2005 
 
Président de M & L Distribution     
La Fontaine du Cade -  07150 Lagorge 

 
                               Marque : Melvita       
 

 
Nicolas FOUCHERE 
 

Vice-Président 
Elu depuis 2002 
 
PDG du Laboratoire Sicobel 
 39, RN7 – Le Chênerond – 69570 Dardilly 

      
         Marque : B comme Bio       
      

  
 

 

 
Pierre CHARLIER de CHILY  
 

Secrétaire Général 
Elu depuis 2004 
 
Président de ALDIVIA     
49, rue des sources – BP1 – 69561 St Genis de     

    Laval Cedex 

 
                               Fournisseur d’ingrédients 
 

 
Romain RUTH 
 

Trésorier 
Elu depuis 2010 
 
D.G. de FLORAME 
8 Allée de la Garance – Av de la Gare  

                                      BP 95 – 13533 St Rémy de Provence Cedex  
 

                               Marque : Florame       

  
 

  



 
 

 
 

 

Valérie MARCADET  
 

Administratrice 
Elue depuis 2008 
 
Directrice de la filière cosmétiques  
des Laboratoires LEA 

        av Paul Langevin – BP 47 – 17183 Perigny  

 
Marques : Lift Argan, Mon petit Bio', 
Natessance, So'bio étic, Eau Thermale 
Jonzac, Floressance, maquillage, Les 
1ers Soins Bio, Secret de Léa 

 
Claudie RAVEL 
 

Administratrice 
Elue depuis 2009 
 
D.G. de GUAYAPI Tropical 

        55 rue Traversière 75012 Paris 
 
 

Marque : Guayapi 

 

 

 

 

  

 
Cyrille DROIN  
 

Administrateur 
Elu depuis 2011 
 
Président du Laboratoire PHYTO-ACTIF 
ZI Auguste 1 - 33612 CESTAS Cedex 

 

Marques : Esenka, Paltz, Bioregena, 
Phyto-Actif, Dentibio 

 
Frédéric GRANGE 
 

Administrateur 
Elu depuis 2011 
 
Président des Laboratoires BIOCOS 
8 av Paul Sabatier – 31250 REVEL 

 

Marque : Lovea 
 

 
Alexis FORT  
 
Trésorier Adjoint 
Elu depuis 2012 
 
D.G. de PIERRE CATTIER SAS  
31 av de la Sibelle – 75014 Paris 
 

Marque : Cattier 

 
Amandine BRIAND 
 

Administratrice 

Elue depuis 2013 
 
 D.G.  du Laboratoire ODYSUD  
  Allée du Saylat – 47901 Agen Cedex 9 

 

Marque : Acorelle 

  

 
Philippe LARATTE 
 

Administrateur 
Elu depuis 2013 
 
Président de BOUTIQUE NATURE 
20 boulevard de l'Europe - ZI Paris Sud 

 77 380 Combs la Ville 
 

Distributeurs de plusieurs marques bio 
 


