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ONE DAY 
of B2B meetings 

TWO DAYS  
of conferences
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Appel à communications

Du développement des cultures cellulaires végétales ou 
marines aux développements d’actifs agissants sur le microbiote 
cutanée, en passant par l’usage croissant des outils omiques, les 
biotechnologies sont au cœur des innovations cosmétiques de ces 
dernières années. Ainsi, nombre d’acteurs de la filière cosmétique 
intègrent aujourd’hui ces technologies dans leur stratégie.

Créé en 1998, COSM’ING, le colloque international dédié aux 
ingrédients cosmétiques et biotechnologies s’est inscrit au fil des 
années comme l’événement de référence dans ce domaine en 
permettant aux chercheurs et industriels de faire le point sur ce 
sujet, d’explorer de nouvelles voies d’innovations et d’initier de 
nouvelles collaborations.

Alors pour cette 9ème édition de COSM’ING, n’hésitez pas à 
soumettre vos propositions de communication

avant le  7 février 2020

Call for papers

From plant cell cultures or fermentation processes to skin 
microbiota studies, biotechnology has been behind ground-
breaking innovations in active ingredients for cosmetics in the 
last decades.

COSM’ING is an international event focussing 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 
to network.

So don’t delay in submitting an abstract to present your work 
at the 9th edition of COSM’ING.

The deadline is  February 7th 2020

P. ANDRÉ, Botanicosm’ethic

R. CONANEC, CBB Capbiotek

L. COUTURIER, L’Oréal

S. DUPRAT DE PAULE, Yves Rocher

      Découvrir en 3 jours :

• 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 :

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

      Promouvoir vos travaux via :

• 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 :

• De la journée de RDV BtoB, le mercredi 1er Juillet
• Des sessions posters ou des moments conviviaux du congrès, 
   les 2 et 3 juillet

      Discover in 3 days :

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

      Achieve greater understanding of:

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

      Promote your work with :

• 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 on Wednesday, 1st July
• Social events and discussion times throughout the symposium

R. MARTIN, Mercurialis biotech 

S. POIGNY, Laboratoires Pierre Fabre 
Dermocosmétique

P. POTIN, Station Biologique Roscoff

Comité scientifique / Scientific Committee

www.cosming2020.com

A. RANNOU, Givaudan

M. REMAUD, INSA Toulouse

R. VALLÉE, Codif Technologie Naturelle 

F. YVERGNAUX, Bioeurope / Solabia

2020

Chercheurs et industriels,  
ne manquez pas cette opportunité de :

Researchers and manufacturers, 
don’t miss this opportunity to:


