AVRIL 14
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 286
N° de page : 12

10 BOULEVARD DES FRERES VOISIN
92130 ISSY LES MOULINEAUX - 01 41 46 88 88

Page 1/1

B8AUTG
sf

-Cf**» 1 - " -'.

UwiH'@'.,i*j
COSMÉTIQUE

LE BIO SE FAIT UNE BEAUTÉ
Région pionnière dans le domaine du bio,
Rhône-Alpes concentre des organismes qui soutiennent les entreprises avec une mention spéciale pour
les cosmétiques. Focus sur une filière aux petits
soins pour le consommateur. Par Charlotte Pidou
Tout a commencé en 2002 avec la création par K) chefs
d'entreprise de Cosmébio, revendiquée comme la première
association mondiale professionnelle de cosmétique
écologique et biologique. Basée à Valence, la structure
compte aujourd'hui plus de 400 membres, dont 48 situés
en Rhône-Alpes. Elle vient de lancer le label « Nat » pour
éclairer les consommateurs sur les produits naturels.
« Oui la cosmétique bio est bien vivante !, s'exclame Betty
Santonnat, directrice développement de Cosmébio.
Avec des TPE moteurs d'innovation et créatrices demplois et de
grands groupes misant sur la R&D. » Le bio croît si bien que
l'Organics Cluster naît à son tour à Valence, en 2006, pour
favoriser la compétitivité de ce secteur bouillonnant en
mutualisant moyens et actions. Ainsi, le Collectif des
Cosmétiques & Bien-être voit le jour en 2012. Son credo :
l'union fait la force et permet de gagner en notoriété et en
compétitivité. Neuf marques ont déjà rejoint le groupe,
dont Exozen, petite société lyonnaise qui a
développé une ligne colorée et glamour de soins
dermo cosmétiques bio et écologiques ou Douceur Cense,
à l'origine d'une gamme de cosmétiques à base de plantes
de Chartreuse
Toutes les marques et leurs points de vente sur
www orgamcs-clusterfr - www cosmebio org
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Eléments de recherche : ORGANICS CLUSTER ou ORGANICS CLUSTER IN RHONE-ALPES : réseau d'acteurs privés et publics soutenant la
compétitivité dans les secteurs du bio, de la cosmétique, de l'alimentaire, du textile et de l'habitat, toutes ...

