« Vous avez dit naturel,
c’est quoi et pourquoi ?»
MaisondelaChimie,3 ème étage
28, rue Saint Dominique, Paris 7 ème
Métro Invalides
le Jeudi 22 octobre 2015 de 9h 30 à 12h 30
Cette Matinale a pour objectif de rassembler les membres et sympathisants de la SECF concernés ou intéressés
par le concept de la naturalité des produits devenu incontournable. Il a stimulé le développement de nouvelles
réponses de la part des industriels (choix des matières premières, procédés propres, nouvelles formulations..)
dans le respect de l’environnement et des conditions socio -économiques de production. La naturalité n’étant
pas définie, le corpus règlementaire est indispensable pour préciser le terme « naturel » des produits.
Le programme prévoit trois interventions:
«Le concept de naturalité est porteur de plusieurs valeurs fondamentales (la nature, le vrai, le local, la
saveur, la tradition...) qui lui confèrent une valeur ajoutée certaine dans une large gamme de produits
commercialisée. Comment cette notion est -elle être appréhendée d'un point de vue réglementaire ?
Comment assurer la confiance du consommateur et garantir un fonctionnement loy al du marché ? »
Florian SIMONNEAU, Inspecteur principal au Service National des Enquêtes de la DGCCRF
« La Naturalité pour le développement de Matières Premières Durables et en accord avec les principes de
la Chimie Verte, l’approche de l’Oréal »
Michel PHILIPPE, PhD, Senior Research Associate Sustainable Transformations Manager, L’OREAL Research &
Innovation
« L’utilisation scientifique de la nature à des fins thérapeutiques ».
Jean-Daniel BRION, Professeur de Chimie Thérapeutique à la Faculté de Pharmacie de Chatenay -Malabry.
Responsable du Département Conception de Molécules d'Intérêt Thérapeutique de l’UMR 8076 CNRS Université
Paris Sud – BioCIS.
La SECF serait honorée de vous compter parmi les invités à cette Matinale et elle espère qu’il vous sera possible
d’y assister et de participer à la discussion, au cours de laquelle vous aurez la possibilité de nous faire part de
votre propre expérience ou de vos interrogations sur les divers points traités.
Aucun frais d’inscription n’est exigé pour cette manifestation
Merci pour cela de répondre à ce message en vous inscrivant auprès de :
Thérèse Gibert
Mel: tp.gibert@orange.fr
Compte tenu du nombre limité des places disponibles, nous souhaiterions avoi r votre réponse dans les
meilleurs délais en remplissant et en lui renvoyant le formulaire accompagnant ce message
si, comme nous l’espérons, vous pouvez répondre favorablement à cette invitation.

