COSMET’IN LYON
Association loi 1901 fondée en 1962 par
Pr Jean COTTE, pharmacien biologiste
Pr Henri THIERS, médecin, dermatologue
Henri-Marcel GATTEFOSSÉ, industriel

Dès son origine Cosmet’in Lyon (ex CED : Centre Européen de Dermocosmétologie)
Tisse des liens privilégiés entre la recherche académique et l’industrie
Développe et promeut la dermocosmétologie scientifique en France et à l’international
Forme des cadres opérationnels adaptés à la spécificité de cette discipline
Edite une revue « les annales de Dermocosmétologie » , dédiée aux étudiants réalisant un
3éme cycle universitaire spécialisé au sein de l’Institut de Pharmacie Industrielle de Lyon.
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LES OBJECTIFS AUJOURD’HUI
Organiser des manifestations scientifiques et techniques intéressant la profession:
Promouvoir la dermo- cosmétologie scientifique, avec le soutien des organisations
publiques régionales, promouvoir les activités scientifiques de nos adhérents.
Favoriser les relations entre chercheurs académiques, enseignants et industriels.
Promouvoir des projets de recherche interdisciplinaires avec les pôles de compétence
existants: cosmétique, biologie, plasturgie, textile, chimie…..etc….
Organiser des journées thématiques de formation sur des thèmes scientifiques en lien
avec les écoles professionnalisantes.
Entretenir des liens et co- organiser des évènements avec d’autres associations
professionnelles comme la SFC, la Cosmetic Valley, Allizé Plasturgie, Ingrecos…etc…
Créer des liens avec des associations professionnelles à l ’étranger par la participation
à des salons internationaux tels que In Cosmetics….
Faire connaitre au grand public au niveau Métropolitain les spécificités de la Dermocosmétologie scientifique.
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BUREAU ET ADHÉRENTS
Bureau
Nico FORRAZ (CTIBiotech)
Sabine PAIN (BASF BCS)
Nicolas BECHETOILLE (Gattefossé)
Aurélie PAGNON (Novotec)
Marie-Christine DI MURRO (Cosmet’in Lyon)
Conseil d’administration

Adhérents
Toute la chaine de valeurs est
représentée :
Recherche académique
Industriels (matières premières,
fabricants à façon)
Laboratoires de tests
Marques
Enseignants
Services (règlementaire,
communication, marketing, …)

30 personnes incluant Industriels et
Organisations publiques

Plus de 100 adhérents représentants
quelques 6 000 salariés (hors écoles)
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PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
11 Mars :
Journée Thématique sur l’imagerie cutanée, organisée avec la SF2iC (Société
Francophone d’Ingénierie et d’Imagerie Cutanée)

20 et 21 Mai : Congès en Anglais
XXXèmes Cosmet’in Lyon Skin Science Days
« How clinical experience highlights skin biology mechanisms »
- Plénière du Dr Richard Gallo
- Session Inflammation et Immunologie
- Session Cicatrisation, Réparation cellulaire et Cellules souches
- Session Vieillissement et Hyperpigmentation
- Session Tests Cliniques et nouvelles technologies
En préparation :
Rencontre FEBEA à Lyon, et 2 évènements grand public
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Contact: Mme Marie-Christine DI MURRO
COSMETINLYON@COSMETINLYON.COM

Bioparc Laënnec – 60 Avenue Rockefeller 69008 LYON
T : 04 72 85 07 74 - 09 50 54 42 02
Retrouvez toute notre actualité : www.cosmetinlyon.com
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