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- Appel à Projets Europe - 
- « Accélérateur Beauty Hub : accompagnement startups du 

programme Beauty Up» - 

Ouvert du 20 octobre au 30 novembre 2020 à 23h59 

 

Cahier des charges : 
 

Contexte de l’appel à Projet : 

Le pôle de compétitivité Cosmetic Valley anime et coordonne le Beauty Hub, outil collaboratif pour 
booster l’innovation de la filière cosmétique qui a ouvert en septembre 2020. Il est basé sur 3 axes :  

- Beauty Up, l‘accélérateur dédiée à aux start-up ;  
- Beauty Fab, espace d’innovation pour les technologies de process de fabrication et le 
- Beauty Exp, centre de prototypage rapide basé sur l’impression 3D 

Cet outil unique en France a été créé avec un consortium de neuf entreprises de la Cosmetic Valley : 
Aircos, Aptar, Chanel, I3DP, l’Oréal, LVMH Recherche, Nippon Shikizai, MSBeautilab et Yves Rocher 
pour développer l’innovation de la filière cosmétique. Pour la première fois, ces acteurs collaborent 
pour mutualiser leurs moyens et compétences afin de faciliter l’innovation des entreprises et start-up 
de la filière. Il est ouvert aux collaborations avec l’ensemble de la filière nationale qui veulent rejoindre 
cette dynamique. 

 

Contenu de l’accompagnement : 

Cet accélérateur, Beauty Up, intègre un programme d’accompagnement exceptionnel dédié aux start-
up sur 6 mois. Les objectifs sont une accélération business de votre projet ainsi qu’un accès à un comité 
de financement à l’issu de l’accompagnement.   

Vous bénéficierez : 

- D’un espace de co-working pour favoriser l’émulation et les contacts (bureau, accès internet, 
imprimante mis à disposition),  

- D’un suivi régulier avec un mentor dédié (savoir-faire entrepreneurial et cosmétique), 
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- De rendez-vous avec un pool d’experts métier issus des fondateurs et partenaires Beauty 
Hub provenant de la filière cosmétique 

- D’ateliers de formations délivrés par des experts issus de la filière cosmétique  
- Des animations et évènements dédiés sur des thématiques en lien avec votre sujet 

d’innovation 
- Un accès à des paillasses pour réaliser vos essais 
- Des démonstrations et échanges sur des équipements innovants de fabrication 
- Un accompagnement possible par un expert de l’impression 3D pour réaliser des 

prototypages 
- Un pitch final devant des investisseurs potentiels 

 
En synthèse, 3 pôles d’expertise à votre service 

• Expertise Business pour accélérer l’accès au marché 

• Expertise technique pour développer des nouveaux produits, services et 
technologies 

• Expertise entrepreneuriale pour faire grandir la start-up 

 

Critères d’éligibilité : 

- Avoir une innovation pouvant s’appliquer au domaine du maquillage  
- Niveau de maturité avancé : 

o Structure créée depuis moins de 5 ans 
o Posséder un MVP (prototype déjà testé ou commercialisé) 
o Le Business model et Business Plan réfléchis 

- Être disponible 2 jours par semaine pour assister au programme d’accompagnement à 
Chartres sur le premier mois d’accompagnement (février 2021) puis 2 jours / mois sur les 
mois suivants.  

 

Thématiques éligibles (liste non exhaustive) : 

- Nouvelles matières premières issus de « greentech » afin de répondre aux différents enjeux 
du maquillage : protections de la couleur, des rayonnements UV, couleur obtenue de façon 
naturelle, facilitant la mise en forme des produits finis…  

- Nouveau matériau naturel et recyclable pour l’espace de vente, la mise en avant produit.  
- Nouvelles technologies et services : personnalisation, sur mesure, réalité augmentée, réalité 

virtuelle, colorimétrie, objectivation de l’évaluation de la performance (instrumentation & 
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méthodologie), objets connectés, technologie de démonstration (problématique don’t touch 
suite Covid) … 

- Emballages innovants : nouvelle gestuelle, nomadisme, format « travel-friendly », applicateur 
innovant, emballages 100% recyclables, emballages biosourcés, nouveaux matériaux … 

- Innovation procédés : nouvelles machines, personnalisation, usine du futur, utilisation IoT, 
procédés en continu, ingénierie de technologies de mise en forme, de fabrication, outil de 
dosage des formes pâteuses, anhydres etc… 
 
 

Calendrier et organisation : 

Compléter le formulaire en ligne : www.beautyhub-france.com. Les candidatures seront examinées 
par un jury composé des 10 fondateurs du Beauty Hub à partir du 1 décembre 2019, date limite pour 
candidater. 

Ensuite si votre candidature est retenue vous serez invité à pitcher devant le jury début Janvier 2021 
pour une intégration au programme le 01 février 2021.  

Contact : beautyhub@cosmetic-valley.com 


