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Le lancement du Beauty Living Lab et du Beauty store viennent renforcer l'écosystème  
Beauty Tech #Chartres, porté par Chartres métropole et le Campus IBCBS by Régine Ferrère.

BEAUTY  TECH#CHARTRES  ET  IBCBS 
RENFORCENT  LEURS  LIENS

INNOVATION ET COSMÉTIQUE

Afin de promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat sur son territoire, 
Chartres métropole densifie depuis plusieurs années son écosystème 
Beauty Tech #Chartres. 
L’écosystème Beauty Tech #Chartres fédère et réunit les acteurs ma-
jeurs de la filière, en amont avec la Cosmetic Valley, et en aval avec la 
Confédération nationale de l’esthétique et parfumerie (CNEP), présidée 
par Régine Ferrère et l’école IBCBS de Chartres. Les initiatives du réseau 
sont porteuses de nouvelles tendances, d’innovations et d’opportunités 
diverses. L’ensemble des outils mis à disposition et les événements in-
contournables organisées tout au long de l’année permettent à la filière 
cosmétique de toujours garder un temps d’avance.

Partenariat Beauty Tech #Chartres et IBCBS

Dans ce contexte, une collaboration a vu le jour entre l’incubateur de 
Chartres métropole, qui anime le programme d’incubation de start-up 
La Fabrique de la Beauté, et l’IBCBS, premier campus international des 
métiers de la beauté et du bien-être, fondé et présidé par Régine Fer-
rère. L’idée est de s’appuyer sur le dynamisme des start-up pour conce-
voir des soins adaptés aux nouveaux usages des consommateurs et de 
mettre la technologie au service de la cosmétique. 
Dans le processus de développement de ces innovations, le test, l’expé-
rimentation et le retour clients sont incontournables pour maximiser les 

chances de réussite. Ce nouveau partenariat va permettre aux start-up 
et aux étudiantes du campus de collaborer pour réinventer la beauté de 
demain. Cette collaboration s’érige même en concept inédit pour devenir 
le « Beauty living lab », un laboratoire vivant qui permet de tester les in-
novations et de valoriser le savoir-faire des étudiant(e)s et leur parcours 
académique. 

Lancement du Beauty Living Lab  
et du Beauty Store
•  Le Beauty Living Lab piloté par l’IBCBS propose aux start-up, puis dans 

un deuxième temps aux entreprises de la filière cosmétique, des pres-
tations à travers lesquelles seront valorisées les expertises de son 
corps professoral, ses partenaires techniques et les acquis de ses étu-
diantes. L’intérêt des clients potentiels du programme sera l’obtention 
de recommandations pertinentes d’experts sur leurs innovations afin 
d’accompagner la mise sur le marché.

•  Le partenariat avec l'IBCBS s'étoffera dès cette fin d'année avec le 
Beauty Store, qui permettra aux start-up de se confronter au marché 
en vendant leurs premières séries en boutique, conseillées par les 
étudiantes de l’IBCBS, et d’obtenir ainsi leurs premiers retours clients. 
Enfin, le partenariat avec la CNEP facilitera la compréhension des pro-
tocoles et des consignes réglementaires à respecter. 
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Découvrez le Beauty Store du Campus IBCBS  
jusqu’au 24 décembre

12, rue Saint-Michel à Chartres 
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h

INNOVATION ET COSMÉTIQUE

« S’appuyer sur le dynamisme et la créativité 
des start-up »
« Le Beauty Living Lab et le Beauty store vont nous permettre de stimu-
ler la pratique dans le parcours académique de nos étudiantes, précise 
Régine Ferrère, présidente de la CNEP et directrice de l’IBCBS. Le dé-
ploiement du Beauty Living Lab donnera au campus une autre dimension. 
Jusqu’ici, notre mission consistait à transmettre du savoir. Désormais, 
nous nous emparons de la valorisation des expertises aux travers de 
prestations intellectuelles au service de la filière cosmétique parfumerie. 
L’intérêt des clients potentiels du programme sera l’obtention de recom-
mandations d’experts sur leurs innovations avant la mise sur le marché 
de leurs produits. Les prestations proposées aux start-up, puis aux entre-
prises cosmétiques, permettront de bénéficier des techniques de vente 
de nos étudiantes en formation, de construire une véritable histoire au-
tour du produit et d’accompagner la commercialisation. Nous nous adap-
tons aux mutations et aux changements des modes de consommation. Le 
fondement de notre accompagnement reposera sur l’expérience digitali-
sée et collective pour parfaire l’adéquation de nos soins à la demande des 
consommateurs. » 
« Ce travail partenarial, entrepris entre Chartres métropole et le campus 
IBCBS depuis plusieurs années, ne peut que renforcer le positionnement 
de Chartres comme Capitale de la Beauté, complète Jean-Pierre Gorges, 
président de Chartres métropole. Quelle idée innovante que de s’appuyer 
sur le dynamisme et la créativité des start-up pour concevoir des soins 
adaptés aux nouveaux usages des consommateurs et mettre la techno-
logie au service de la cosmétique. Start-up et étudiantes du campus vont 
travailler de concert pour réinventer la beauté de demain. » 

Régine Ferrère (au centre) a accueilli les élus de Chartres métropole et les start-up le 25 novembre pour le lancement 
du Beauty Living Lab et du Beauty Store, au sein du Beauty Success, parfumerie pédagogique du campus.


