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TWO dAyS of B2B meetings . TwO dAyS of conferences
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ONLINE
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2021
Une 9ème édition en deux temps

A 9th edition in two stages

Depuis 1998, COSM’iNG, colloque international dédié aux
ingrédients cosmétiques et biotechnologies, s’inscrit au fild e s
années comme l’événement de référence dans ce domaine en
permettant aux chercheurs et industriels d’être à la pointe des
dernières avancées, d’explorer de nouvelles voies d’innovations et
d’initier de futures collaborations.

COSM’iNG is an international event focusing on cosmetic
ingredients and biotechnology. Since 1998, it has become
a benchmark event offering deep insights into the latest
technological developments and an opportunity for stakeholders
(academic researchers or industrials) to network.

Du développement des cultures cellulaires végétales ou marines
et des procédés fermentaires aux études sur le microbiote cutané,
en passant par l’usage d’outils omiques toujours plus performants,
les biotechnologies sont au cœur des innovations cosmétiques de
ces dernières années.

From plant (or marine) cell cultures or fermentation and
biocatalytic processes to skin microbiota studies or the
development of high performance omic tools, biotechnology has
been behind ground-breaking innovations in active ingredients
for cosmetics in the last decades.

Alors pour cette 9ème édition, notez les nouvelles
dates de COSM’iNG (1-2 juillet et 7-8 décembre) dans votre
agenda et n’hésitez pas à nous contacter.

Save the new dates of the 9th edition of COSM’iNG (1-2 July
and 7-8 December) and don’t hesitate to contact us.

www.cosming2021.com
Comité scientifique / Scientific Committee
P. ANdRÉ, Botanicosm’ethic
R. CONANEC, Biotech Santé Bretagne
l. COuTuRiER, L’Oréal
S. duPRAT dE PAulE, Yves Rocher

R. MARTiN, Mercurialis Biotech
S. POiGNy, Mibelle
P. POTIN, Station Biologique Roscoff

Chercheurs et industriels,
ne manquez pas ces opportunités de :

Découvrir :
• Le potentiel des biotechnologies en cosmétique
• Les recherches en cours dans les laboratoires académiques
• Les dernières innovations industrielles en matière d’ingrédients

Approfondir vos connaissances sur :

A. RANNOU, Givaudan
M. REMAUD, INSA Toulouse
R. VALLÉE, Codif Technologie Naturelle
F. YVERGNAUX, Bioeurope / Solabia

Researchers and manufacturers, don’t
miss these opportunities to:

Discover:
• The potential of biotechnology for cosmetics
• The research currently underway
• The latest industrial innovations

Achieve greater understanding of:

• Les procédés enzymatiques et fermentaires
• Les cultures cellulaires végétales et marines
• Les technologies omiques
• Le microbiote cutané

• Enzymatic and fermentation processes
• Plant and marine cell cultures
• “Omics” technologies
• Skin microbiota

Promouvoir vos travaux via :

Promote your work with:

• Une conférence
• Une short communication
• Une communication par poster
Et participez aux prix récompensant les meilleures présentations.

Développer votre réseau en rencontrant les

acteurs qui feront la différence pour vos projets lors :

• Des 1/2 journées de RDV BtoB
• Des sessions posters ou des moments conviviaux du congrès

• A conference
• A short communication
• A poster presentation
And applying for the Award session for the best presentations

Extend your network

by meeting key players in your field thanks to:

• The business convention
• Social events and discussion times throughout the symposium

