
Q u e l  a i r l e s s  p o u r
q u e l l e  f o r m u l e  ?

Forum marketing, innovation, formulation, réglementation & packaging

ACCUEIL DES PARTICIPANTS  / PETIT-DÉJEUNER

LA MÉCANIQUE DU SUCCÈS - État du marché, facteurs clefs de la progression des systèmes airless.

Jean-Yves Bourgeois, Vincent Gallon (PREMIUMBEAUTYNEWS.COM)

LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS AIRLESS - Pompes, pistons, tubes, pots, stylos : les grandes catégories et les 
évolutions techniques en vue.

Jean-Louis Mathiez (CINQPATS)

PAUSE

QUELLES RÉPONSES AUX NOUVELLES TENDANCES DE FORMULATION COSMÉTIQUE ? - Cosmétiques naturels et 
biologiques, formules sans conservateurs, formules fragiles, nouveaux actifs, compatiblité contenu / contenant. 
Évolutions des réglementations cosmétiques.

Manon Suquet (ECOCERT), Laurence Mulon (MULON CONSEIL), Jean-Philippe Taberlet (LABLABO)

REACH - Quel impact sur le développement des systèmes airless ?
Christelle Henry (ATOUT REACH)

DÉBAT 

	 	 	
DÉJEUNER -  En présence de Charles-Emmanuel Gounod, président du BEAUTYFULL CLUB et de Lucyna 
Silberstein, présidente d’AIRLESS PACK ASSOCIATION.

TABLE RONDE - INNOVATION ET CRÉATIVITÉ : QUELLES PISTES POUR DEMAIN ?

Modérateurs : Jean-Louis Mathiez (CINQPATS) , Jean-Yves Bourgeois,(PREMIUMBEAUTYNEWS.COM)
Intervenants  : Michael Hör (APTAR),  Stefano Focolari (LUMSON), Nicolas  Garnier (TOLY), Philippe Lenglart 
(QUADPACK),  Virginie Lemeunier (REXAM), Olivier Joulin (RPC)

PAUSE

SYSTÈMES AIRLESS : QUELLES PISTES DE RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?

Laurent Bourgoin, Raoul Chaves (MWV), Isabelle Orhan (PROMENS), Éric Desmaris (MEGAPLAST)

TABLE RONDE - L’AIRLESS FACE AU MARCHÉ

Modérateur : Jean-Yves Bourgeois (PREMIUMBEAUTYNEWS.COM)
Intervenants  : Vincent Cazelles  (PIERRE FABRE), Daniel Saclier (LVMH),  Philippe de Brugière (L’OCCITANE), 
Antoine Sabattini (L’ORÉAL)

CONCLUSION

09h.00 - 09h.30

09h.30 - 10h.00

10h.00 - 10h.30

10h.30 - 10h.45

10h.45 - 11h.30

11h.30 - 12h.00

12h.00 - 12h.15

12h. 15 - 13h.45

26 janvier 2012  - Salons de l’Aéro-Club de France, 6 rue Galilée 75116 - PARIS 

Session 1  - PACKAGING AIRLESS ET COSMÉTIQUES : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
  Présidée par Étienne Soudant, Président, Société française de cosmétologie 

Session 2  - PACKAGING AIRLESS ET COSMÉTIQUES : QUELLES PERSPECTIVES ?
  Présidée par Daniel Saclier, Directeur développement packaging, LVMH

13h.45 - 15h.45

15h.45 - 16h.00

16h.00 - 16h.45

16h.45 - 17h.55

17h.55 - 18h.00



BULLETIN D’INSCRIPTION
Vos coordonnées

Nom : ........................................................................................  Prénom : .......................................................................................

Société : ....................................................................................  Fonction : ......................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

CP : .................................. Ville : ............................................................................. Pays : ..............................................................

Email : ..........................................................................  -  Tél. : .............................................   -   Fax :............................................

Adresse de facturation

Nom : ...................................................................................  Prénom : ...........................................................................................

Société : ...........................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................  Numéro TVA :..................................................................................

CP : .................................. Ville : ............................................................................. Pays : ..............................................................

 Oui, je souhaite participer à la conférence «Quel airless pour quelle formule» le jeudi 26 janvier 2012 de 
09H.00 à 18H.00. au tarif de 520 € (621,92 € TTC).

Je règle immédiatement (montant TTC): 621,92 €

   par chèque à l’ordre de BEAUTEAM
   par virement bancaire sur le compte*

HSBC FR ST CLOUD BUZENVA - Banque 30056 - Agence 00037 - N° de compte 00370019515 - RIB 58
IBAN : FR76 3005 6000 3700 3700 1951 558 - BIC: CCFRFRPP 

* Les participants sont responsables de tous les frais bancaires associés à leur paiement.

L’inscription comprend l’accès  à la salle de conférence, le déjeuner, les  pauses, et les  documents  pédagogiques. L’inscription 
n’est enregistrée qu’après  paiement des  droits  correspondants, et dans  la limite des  places  disponibles. À réception  du bulletin 
d’inscription et de votre règlement, une confirmation d’inscription et une facture vous  seront adressées. Toute annulation devra 
se faire par écrit. En cas  d’annulation  avant le 31 décembre 2011, l’organisateur remboursera 50% du montant de l’inscription, 
le reste restant acquis  à l’organisateur. Au-delà de cette date, la totalité des  droits  d’inscription  restera acquise à l’organisateur. 
Il est cependant possible de se faire remplacer par une personne de la même société.

Programme au 08  novembre 2011. Les  organisateurs  se réservent le droit de modifier le programme sans  notification  préalable. 
En aucun cas, les  modifications  apportées  au programme ne pourront donner lieu au remboursement des  sommes  avancées. 
En cas  d’empêchement d’un  ou plusieurs  intervenants  les  organisateurs  s’engagent à mettre en  oeuvre tout moyen  raisonnable 
pour assurer leur remplacement par des  personnes  qualifiées. En  aucun cas, le non remplacement d’un ou plusieurs  des 
intervenants ne pourra donner lieu au remboursement des sommes avancées. 

Veuillez retourner ce bulletin d’inscription et votre règlement à :
BEAUTEAM - PremiumBeautyNews.com

124, rue du Cherche-Midi  - 75006  PARIS - France
Tél.: + 33 (0)1 42 73 96 61

contact@premiumbeautynews.com
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marketing - innovation - formulation - réglementation - packaging
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