
ECOAT : Olivier CHOULET
Le projet ECOAT se situe dans le domaine des composants de peintures en bâtiment. Olivier Choulet et son équipe 
ont trouvé le moyen de synthétiser des produits à partir de ressources végétales, qui permettront de formuler des 
peintures 100% naturelles. Ces nouvelles peintures dites « vertes » ou « BioBased » ont des performances similaires 
aux peintures existantes mais n’intègrent, contrairement à leurs concurrentes, aucune chimie dérivée du pétrole et 
aucun métal lourd en agent de séchage. 
Le développement d’expertise sur les matières premières telles que les huiles, solvants et surfactants verts peut 
aboutir à de nombreuses synergies avec la filière.

YVES VIRGINIE
Yves Virginie lance sa gamme éponyme de produits capillaires innovants. Positionnée comme un nouveau geste de 
beauté, sa brume capillaire qui démêle, fait briller et protège des UV permet également de parfumer légèrement la 
chevelure.
Yves Virginie utilise des méthodes d’extraction des ingrédients naturels brevetées et souhaite intégrer de l’innovation 
à son packaging notamment grâce aux technologies « airless ». Avec un système ordinaire, le produit utilisé est 
remplacé par une égale quantité d’air extérieur. Le système airless permet de délivrer le produit sans reprise d’air et 
le laisse à l’abri de toute contamination par le milieu extérieur.

ASSOCIATED ALLIED CHEMICALS EUROPE (AACE) : Manan GANDHI
Manan Gandhi d’origine indienne crée sur Grasse une entreprise de négoce de plantes aromatiques et d’huiles 
essentielles naturelles. L’idée est d’approvisionner les clients français de produits d’origine indienne difficiles à 
trouver en Europe.

COSMO INTERNATIONAL INGREDIENTS (CII) : Anne-Laure ANDRÉ
Recherche et développement de nouvelles matières premières issues du naturel pour la parfumerie.

FABRIQUE D’ARTISTES : Daniel DUHAUBOUT
Le projet fabriqued’artistes.com dirigé par Daniel Duhautbout consiste à mettre en place une plateforme complète 
de services permettant de promouvoir et de vendre le travail des artistes plasticiens au niveau international en 
s’appuyant sur un site internet de crowdfunding permettant de solvabiliser les projets de promotion des artistes.
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MY TRAVEL pour le projet allmyski.com : Jérôme SANZELLE
La société My travel dirigée par Jérôme Sanzelle, développe une plateforme web 3.0 dédiée à l’univers du ski qui 
se nomme allmyski. Sur allmyski un internaute pourra trouver la totalité des informations nécessaires à l’organisation 
de ses vacances au ski (séjour, location de ski, forfait, météo, enneigement ...), ainsi que des services (comparateurs, 
petites annonces, vente privé, achat groupé…). Toutes ces informations et services lui étant proposés de manière 
100% personnalisée en fonction de son profil et de ses besoins, sur son ordinateur et lorsqu’il est en station sur son 
Smartphone.

SH Conseil : Sandrine HALLER
Sandrine Haller propose aux TPE/PME de la filière parfums, arômes et cosmétiques ainsi que celles spécialisés dans les 
compléments alimentaires de les faire bénéficier de son expérience en marketing stratégique. Elle les aide également
à développer leur activité et promouvoir leur visibilité dans le respect de la législation par la création d’un portail 
dédié aux entreprises de la filière en PACA et la mise en place d’activités de networking associées.

THE GREEN COMMUNICATION : Véronique LÉVY et Frédéric DUPOUY
Véronique LEVY et Frédéric DUPOUY accompagnent les organisations vers leur développement durable.
Jusqu’à présent le développement durable et son application dans l’organisation, la responsabilité sociétale, étaient 
sujet à interprétation. Depuis novembre 2010, la norme ISO 26000 dont ils sont parmi les premiers experts identifiés, 
a pour but de fournir un référentiel commun afin de détecter les opportunités d’innovation et d’alternatives créatives 
liées aux changements de comportements dans les organisations.
Du diagnostic initial à la définition de voies de progrès, ils aident les dirigeants d’entreprise et les responsables 
publics à intégrer cette nouvelle approche au coeur de l’organisation et concrétiser ces engagements en les rendant 
plus opérationnels.
The Green Communication vient de finaliser le montage financier d’une grande opération collective territoriale 
dénommée PERFORMANCE GLOBALE 06, et portée par l’UPE06 (MEDEF + CGPME). 

LES CRÉATEURS - ENTRÉES 2011 (SUITE)



RFIDEAL : Yannick Grasset
Développement d’une technologie innovante de fabrication d’étiquettes RFID améliorant notablement les cadences
et volumes de production tout en réduisant les coûts. Et également développement de procédés brevetés améliorant
la fonctionnalité même des étiquettes (meilleure distance de détection et de lecture).

BOTANICERT : Francis HADJI-MINAGLOU
Laboratoire d’analyse et de recherche des matières premières naturelles pour la cosmétique et l’agro-alimentaire 
développé en collaboration avec le Master 2 de chimie de l’UNS.

TECH-ISI : Geneviève COULOMB
Accompagnement technique des entreprises de la filière Parfum et Arômes dans la mise en place de leur process 
industriel, de logiciels ERP et dans la réalisation d’audits réglementaires et techniques.
La force et la spécificité de Geneviève Coulomb réside dans ses 25 ans d’expérience dans le secteur du Parfum qui 
lui ont permis d’acquérir de solides compétences techniques et une forte culture du milieu.

IFC (Institut Français de Caféologie) : Jean-François NEBEL
L’Institut Français de Caféologie a pour vocation d’établir LA CAFEOLOGIE comme une discipline, définie 
commel’histoire, l’art et la science des arômes du café et structurée autour de connaissances historiques, académiques 
et scientifiques établies. L’ambition est claire : devenir à terme le centre de compétences de référence au niveau 
international, en matière de recherche et de formation dans le domaine de la CAFEOLOGIE.

BIOPRESERV : Thierry LACOUR
Laboratoire d’analyses permettant de mesurer l’efficacité et la stabilité des biocides (conservateurs) dans l’objectif 
d’une mise en conformité réglementaire des produits formulés complexes : cosmétique (savons, crèmes…), 
détergence (liquides vaisselle) et matériaux de construction (peintures, vernis…).

NICE AROMATICS : Jean-Michel MOLIN
Commercialisation de matières premières aromatiques naturelles dans une logique de commerce équitable.
Les matières première en question sont dites nobles et naturelles et leurs ressources sont pérennes (huiles essentielles 
pures et naturelles, concrètes, absolues, isolats naturels et terpènes, huiles végétales). Nice Aromatics se propose d’être 
un intermédiaire entre l’extracteur et l’industriel utilisateur dans un rapport « gagnant-gagnant » (développement 
de compétences, débouchés pour les uns, baisse des coûts pour les autres).

EASY TEAM SANTE : Bernard BOUGON et François DELFOSSE
Bernard Bougon et François Delfosse ont pour ambition de développer leur entreprise dans le domaine de la 
phytothérapie et de l’aromathérapie : un projet original qui se développera sur deux axes complémentaires.
Easy Team santé propose de la formation e-santé réglementée pour les pharmaciens et en parallèle, l’équipe 
développera ses propres gammes naturelles et innovantes de traitements dermatologiques destinées à des 
pathologies répandues de la peau.
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