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 12 mars 2013 

Communiqué de presse 

 

Yves Rocher et une trentaine de  nouvelles 

entreprises rejoignent la dynamique du  pôle 

  

Moteur d’une filière française leader sur le marché international, implantée sur trois régions 

(Centre, Haute Normandie, Ile-de-France), le pôle de compétitivité  de la Cosmetic Valley 

enregistre une forte hausse de demandes d’adhésion : une trentaine de candidatures ont été ainsi 

acceptées lors du comité de pilotage de février 2013, dont celle d’Yves Rocher.  

La Cosmetic Valley  pèse aujourd’hui 18 milliards d’euros, représente 70 000 emplois et incarne le 

«made in France» de demain : innovation, sécurité des produits, traçabilité, respect de 

l’environnement.  

 

NOUVEAUX MEMBRES 

 

AC COSMETIQUES  

Ile-de-France, 77, Bailly Romaivilliers 

Conditionneur à façon (produits coulés à chaud, 

rouges à lèvres-fond de teint-stick-maquillage,  

produits Airless) 

www.ac-cosmetiques.com  

 

LABORATOIRE NATURASCIENCES  

Centre, 37, Cormery 

Création de la marque Blanc Cachemire (cosmétiques 

corps & cheveux) - Fabrication en sous-traitance 

www.naturasciences.fr 

ADYA FOILS  

Ile-de-France, 95, Saint Ouen l’Aumone 

Fournisseur de films de marquage à chaud et film 

image transfert 

www.adyafoils.fr 

 

LM PLASTIQUES  

Ile-de-France, 78, Conflans Saint Honorine 

Fabrication de sacs et fourniture de produits 

d'emballage 

www.lmplastiques.fr 

 

AMAREXIA  

Ile-de-France 75, Paris 

Conseil Ingenierie - Reengineering - Projets R&D - 

Diagnostics / BPF / Risques Industriels 

www.amarexia.com 

 

 

LPS BIOSCIENCES  

Ile-de-France 91, Evry 

Entreprise innovante en biotechnologie, recherche & 

développement - commercialisation de services et 

produits liés aux endotoxines bactériennes – 

Microbiologie.  

www.lpsbiosciences.com 



-2- 

COSMETIC VALLEY France – www.cosmetic-valley.com 

BUREAU DE PRESSE CAROLINE CRABBE – 33 (0)6 10 19 36 31 – carolinecrabbe@wanadoo.fr 

 

BAAL France  

Ile-de-France 78, Versailles 

Recherche & Développement de produits  

cosmétiques 

www.thaloe.net 

 

LYOFAL  

Ile-de-France,958, Montgerault 

Lyophilisation, Façonnage de soins lyophilisés 

www.lyofal.com 

 

BIOADMETYS  

Centre, 27, Miserey 

Contrôle de routine et prestations de recherche en 

microbiologie et toxicologie 

 

MMB MAQUETTES & MODELES DE LA BRESLE 

Haute Normandie, 76, Blangy-sur-Bresle 

Maquettes, modèles, prototypes, préséries pour 

toutes industries 

www.mmbpro.com 

 

COLOR'INNOV  

Ile-de-France, 95, Bezons 

Conception, Développement, Systèmes de Mesures de 

Couleur - Vente, SAV, Formation 

www.colorinnov.com 

 

MARIE PRATT COSMETICS  

Ile-de-France, 91, Viry Chatillon 

Développement, fabrication et conseil pour tous 

produits cosmétiques 

www.marieprattcosmetics.com 

 

EBS ESPERANCE  

Ile-de-France 78, Chanteloup les Vignes 

Conditionnement à façon, copacking, 

reconditionnement 

www.ebsesperance.fr 

 

MATRISCIENCE  

Ile-de-France, 75, Paris 

Etude, conception, création, développement, diffusion 

et commercialisation, recherche de produits 

cosmétiques et neurocosmétiques 

www.matriscience.com 

 

EXAFLOR  

Ile-de-France, 94, Fresnes 

Matières premières naturelles, huiles essentielles, 

marque Kanopé 

www.exaflor.fr 

 

P&B GROUP 

Ile-de-France, 75, Paris 

Sous-traitance cosmétique (fabrication de produits 

cosmétiques, conditionnement, développement de 

formules et affaires règlementaires 

GROUPE ELIANE  

Ile-de-France, 75, Paris 

Formulation, conception, fabrication et 

commercialisation de produits cosmétiques 

www.groupe-eliane.com  

 

PERITESCO  

Ile-de-France, 75, Paris 

Conception, réalisation d'études cliniques de tolérance 

et d'efficacité de produits cosmétiques et 

cosméceutiques 

www.peritesco.com 

 

INABATA FRANCE SAS  

Ile-de-France, 91, Lisses 

Fabricant et Distributeur de matières premières pour 

la cosmétique (actifs) et la pharmaceutique (API) 

www.inabata.fr 

 

PIJAPLAST  

Haute Normandie, 76, Baromenil 

Etude et réalisation de pièces en injection plastique, 

parachèvement, assemblage : bouchons, frettes, 

capots crème, pièces techniques pour la parfumerie 

cosmétique (boutons pressoirs, collerets…) 

www.pijaplast.fr 
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IPM AD  

Centre, 28, Champhol 

Consultant production maintenance, mise en 

conformité locaux ISO 22716, Ingénierie projets 

industriels 

 

PILOSCIENCES  

Ile-de-France, 75, Paris 

Biotechnologie dédiée à la recherche et au 

développement de nouvelles applications cosmétiques 

pour une bio-épilation durable 

ISOCHEM  

Ile-de-France, 91, Vert le Petit 

Fabrication de principes actifs et d'intermédiaires à 

usage pharmaceutique et cosmétique 

www.isochem.eu 

 

SANDDEC  

Haute Normandie, 76, Etalandes 

Décoration de flacons de parfumerie, vins et 

spiritueux… 

www.sanddec.com 

LABO MAI (Miss Antilles International)  

Ile-de-France, 77, Saint Soupplets 

Fabricant de produits capillaires et produits de soins 

pour peaux ethniques 

www.activilong.com 

 

CH.WAUTERS et FILS  

Ile-de-France, 91, Villebon sur Yvette 

Cartonnage de Luxe, réalisation d'étuis pliants pour la 

prfumerie cosmétique et spiritueux 

www.ch-wauters.com 

LABORATOIRES ARCANA  

Ile-de-France, 92, Neuilly 

Fabrication de parfums et produits pour la toilette 

www.omoye.com 

YVES ROCHER SA  

Ile-de-France, 92, Issy-les-Moulineaux 

Produits cosmétiques 

www.yves-rocher.com 

  

  

La Cosmetic Valley : chiffres-clés (Mars 2013)  

� 800 entreprises sur le territoire du pôle dont 78 % de PME, une quinzaine de grandes marques*, 

� Tous les métiers de la filière cosmétique présents : ingrédients et matières premières,  principes actifs, 

création et formulation, fabrication de parfums et cosmétiques, laboratoires de contrôle, de test et 

d’analyse, PLV et design, conditionnement, injection plastique, packaging et emballage, logistique… 

� 7 universités : Orléans, Rouen, Tours/François Rabelais, Versailles/Saint Quentin-en-Yvelines, Le 

Havre, Cergy-Pontoise, Paris 13. Des organismes de recherche de renom : CNRS, INRA, BRGM… 

� 18 milliards  d’euros de chiffre d’affaires, 70 000 emplois, 

� 200 laboratoires de recherche publics, 8 600 chercheurs, 136 cursus de formation,  

� 94 projets de recherche collaboratifs labellisés (200 millions d’euros), 

� 520 mil l ions d ’euros invest is  sur les terr i to ires (créat ion de 50 nouveaux s ites)  

�  7 500 emplo is  créés sur les terr i to ires  depuis 1994,1 500 créations d’emplois nouveaux 

prévus d’ici 2015, 

� Plus d’un produit  cosmétique sur dix  vendu dans le monde  a été fabriqué au sein du pôle. 

 

*Guerlain et Dior (LVMH), Shiseido, Hermès, Nina Ricci et Paco Rabanne (Groupe Puig), Lolita Lempicka (Pacific 

Création),Calvin Klein et  Jennifer Lopez (Coty Prestige), Gemey-Maybelline et Yves Saint Laurent Beauté  

(L’OREAL), Clarins, Caudalie, Chanel, Yves Rocher ; multinationales implantées en France : Unilever, 

Procter&Gamble , Reckitt Benckiser. Johnson&Johnson (Roc, Neutrogena). 

 


