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L’édition 2014 a pour thème l’eau.

Valorisation d’eaux végétales ou marines, formulation de 
produits anhydres, nouveaux rituels de soins : l’industrie 
cosmétique bouge et innove autour des utilisations de l’eau. 
L’eau constituant principal de la peau, l’eau ingrédient 
et actif, l’eau dans les process industriels, l’eau vecteur 
d’images...
Cette journée vous apportera des réponses pour innover et 
anticiper les grandes tendances du marché. 
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Trophées
Étudiants 2014
Assister au colloque, c’est aussi découvrir en exclusivité 
les 10 projets nominés pour le concours U’cosmetics. 
U’cosmetics est le premier et le seul concours étudiant sur 
la thématique cosmétique. Il est ouvert à toute équipe de 2 à 
5 étudiants, de la licence au master.

L’édition 2014 est centrée sur la thématique de l’eau.
Les équipes, issues de 11 universités, concourent dans deux 
catégories : 

Prix innovation formulation 

Prix innovation marketing

L’équipe la plus créative recevra le
Prix spécial Coup de cœur

Chaque équipe défendra son projet en 4 minutes chrono 
et sera présente sur l’espace expo pour échanger avec les 
professionnels.
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8h30 Accueil des participants
9h00  Introduction

9h15 L’eau porteuse d’innovation en cosmétique 
�Christine�Lafforgue,�Université�Paris�Sud�

9h45   L'eau de source marine : active pour l'hydratation cutanée
�Anne�Humeau,�Centre�de�Biotechnologie�Marine,��Soliance�

10h05 Les Extraits Originels® : repenser l’eau
Sandrine�Lopis-Presle,�Gattefossé

10h25 Pause / Visite des stands
10h45  Trophées 2014 : Présentation�flash�des�projets�nominés

11h45  Visite des laboratoires de l’UCO / temps d’échanges dans 
l’espace expo

12h15  Pause déjeuner 

13h30
Optimisation des propriétés de l'eau par un procédé 
physique : impact sur les produits formulés
Dr�Philippe�Vallée,�BioPhys-Solutions�

14h00 L’eau solvant d’extraction efficace et durable 
Odile�Chodosas

14h30 Pause
15h00 L’eau vecteur d’images - Laetitia�Têtedoux,�Ttdo�Marketing

15h30 Table ronde : Eau, formule et marketing
animée�par�Jean-Claude�Le�Joliff,�président�de�INN2C

16h00 Remise des trophées 2014

17h00 Cocktail



Plan d’accès
UCO Bretagne nord

Lieu :
Université Catholique de l’Ouest
Campus de la Tour d’Auvergne
22204 GUINGAMP
Tél. 02 96 44 46 46

Organisation / Contact :
Technopole Anticipa
Sylvie Brichet
BP 30255 - 22302 Lannion cedex
Tél. 02 96 05 82 52
sylvie.brichet@technopole-anticipa.com

Master Ingénierie des produits cosmétiques
UCO Bretagne nord
Laurine André
Campus de la Tour d’Auvergne
22204 Guingamp
Tél. 02 96 44 46 46
u_cosmetics@hotmail.fr

Accès :
•  en provenance de Rennes :
sur la RN 12, prendre la sortie Lannion 
(Kernilien), puis tout de suite sur le rond-point 
la direction Guingamp ouest. 

• en provenance de Brest :
sur la RN 12, prendre la sortie Guingamp 
(Kernilien), puis sur le rond-point la direction 
Guingamp ouest. 

Puis suivre la direction Guingamp ouest 
jusqu’au centre commercial Carrefour
(L’UCO se situe à côté).

Participation : 40 €
Tarif adhérent Anticipa ou Cosmed : 30 €

Comité d’organisation
UCO Bretagne Nord (Guingamp - 22)
Master 1 et 2 Ingénierie des produits cosmétiques

Technopole Anticipa (Lannion Trégor - 22)

Cosmed Antenne Grand Ouest

Partenaires privilégiés

Partenaires et sponsors

http://www.technopole-anticipa.com/-Agenda-.html#ucosmetics
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