PROMOUVOIR & PARTAGER LES DERNIÈRES AVANCÉES SCIENTIFIQUES
EN DERMOCOSMÉTOLOGIE
La mission du CED est de tisser des liens privilégiés entre les chercheurs académiques, les
organisations interprofessionnelles et les acteurs industriels pour partager les dernières
avancées scientifiques en dermocosmétologie et soutenir l’excellence et l’expertise en
cosmétologie. Son réseau national et international et sa proximité avec les organisations
publiques régionales lui permettent d’organiser des manifestations, des rencontres et des
formations autour de sujets phares, transverses et d’actualité.
Le CED est une association scientifique, humaine et accessible, professionnelle et experte. Le
respect, la solidarité et le partage comme l’excellence, l’innovation et la rigueur scientifique
sont au cœur de son projet et de ses actions.

PROGRAMME 2018
9 & 10 Janvier 2018
Le CED expose à Cosmetagora, stand 2bis. Venez nous rendre visite et découvrir nos
activités.
Espace Champeret, Paris 17ème
13 Mars 2018
Cosmet In Lyon® : business to lab’meeting
Une journée dédiée aux entreprises de l’industrie cosmétique et de ses filières, pour
découvrir de manière exclusive les ressources et compétences scientifiques de L’Université
Claude Bernard Lyon 1.
Palais de la Bourse
20 Mars 2018
Réunion Technique Cosméto-Pharma
Partage et témoignages d’experts des 2 filières sur ces thématiques : affaires règlementaires
/ dossiers produits / inspection des établissements / ingrédients controversés.
Faculté de Pharmacie (Médiathèque) – A partir de 15h30

22 & 23 Mars 2018 / 2 & 3 Juillet 2018 / 22 & 23 Novembre 2018
Formation « Emballage des produits cosmétiques, Maitrise de la chaine d’acteurs, du
fournisseur de matières premières au metteur sur le marché » en partenariat avec Allizé
Plasturgie.
Centre de Formation de la Plasturgie
3, 4 & 5 Mai 2018
Journées de la Beauté, Tass(k)in Days
À la rencontre des consommateurs : premier évènement grand public, organisé avec la ville
de Tassin, la CCI Lyon Métropole et l’Université Claude Bernard Lyon 1, destiné à répondre
à leurs questions.
Tassin-la-Demi-Lune (Espace culturel l’Atrium) - Entrée gratuite
5 Juin 2018
Formation réglementaire organisée en collaboration avec la FEBEA à Lyon sur le thème
« Gestion des risques et maîtrise des changements liés à une modification de formule :
méthodologie et applications » animée par Jean-Michel THEVENIN et Catherine BRAMAUD.
25 Septembre 2018
2ème AURA Skin Biology
Network en collaboration avec Lyonbiopôle. Le réseau Auvergne Rhône-Alpes des experts
de la recherche en biologie cutanée se rencontrent pour débattre des enjeux technologiques
pour la 2ème fois.
Novembre 2018
3ème Journée Formul’Tech
ITECH Ecully

XXIX

èmes

Janvier 2019
Journées Européennes de Dermocosmétologie sur le thème

« Dialogue intercellulaire dans le tissu cutané :
quelles perspectives pour les peaux fragilisées ?»

PROMOUVOIR & PARTAGER LES DERNIÈRES AVANCÉES SCIENTIFIQUES
EN DERMOCOSMÉTOLOGIE
SERVICES AUX ADHÉRENTS

 Mise en relation avec les acteurs et experts de la dermocosmétologie et les organisations
publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes.
 Représentation par le CED sur les salons et événements auxquels il participe, par
l’intermédiaire de documentation.
 Visibilité sur le site internet du CED, mise en ligne de vos offres d’emploi/de stage ou de
tout autre évènement concernant votre entreprise (congrès, offres de formation, etc.)
 Participation à tarif réduit à toutes nos manifestations pour l’ensemble des collaborateurs
de votre société
 Accès aux fiches règlementaires nationales, internationales et environnementales de la
FEBEA
 Promotion de votre actualité sur LinkedIn auprès des 3 100 abonnés du CED
 Etudiants, doctorants et chercheurs d’emploi : mise en ligne votre CV sur le site internet
du CED
Le Centre Européen de Dermocosmétologie est une association professionnelle fondée en 1962 par trois
pionniers en sciences de la cosmétologie : un industriel, H.M. GATTEFOSSÉ, un universitaire pharmacien, J.
COTTE et un universitaire dermatologue, H. THIERS.
Son but initial étant de promouvoir un enseignement de haut niveau en cosmétologie, il créa en 1970 le premier
enseignement supérieur de cosmétologie à l’Université de Lyon.
Depuis 1966, le CED organise les Journées Européennes de Dermocosmétologie de Lyon, deux jours de
conférences scientifiques de haut niveau qui rassemble les responsables R&D des groupes cosmétiques
nationaux et internationaux.
Peuvent adhérer au CED : Laboratoires de recherche, Fournisseurs de matières premières, Laboratoires de

tests, Marques, Fabricants de produits cosmétiques, Entreprises de Formulation et de Conditionnement à façon,
Établissements d’enseignement, Étudiants, Doctorants, Société de conseil, communication & services.

CONTACTEZ-NOUS :
Centre Européen de Dermocosmétologie
Bioparc Laënnec – 60 Avenue Rockefeller 69008 LYON
Tel : 09 50 54 42 02 / Fax : 09 55 00 27 52
ced19@wanadoo.fr - www.ced-lyon.com

