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En tant que nouveau membre, CBB Capbiotek a présenté le 19 octobre dernier son rôle auprès de la
filière cosmétique (http://www.capbiotek.fr/accueil/biotechnologie-en-bretagne/cosmetique) bretonne
et les caractéristiques de cette dernière lors du WICCS (World Innovation & Cosmetics Clusters Summit
(https://www.cosmetic-360.com/fr/pages/wiccs-le-rendez-vous-des-clusters-internationaux-autour-de-
la-cosmetique-110.html)), qui s'est tenu en marge du salon Cosmetic360 (https://www.cosmetic-
360.com/) à Paris.

Intégrer le Cosmetics Clusters International Network (http://cosmeticsclusters.com/) est une opportunité
supplémentaire pour CBB Capbiotek de mettre en avant les entreprises et les compétences de recherche
du territoire, tout en soulignant l'intérêt des biotechnologies marines pour la cosmétique de demain.
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ACTUALITÉS

Jeudi 26 octobre 2017

CBB Capbiotek : intègre le réseau des clusters
" cosmétique "

Centre d'innovation expert en biotechnologies, chimie et dans les ingrédients, CBB
Capbiotek accompagne le rayonnement de la filière cosmétique bretonne à

l'international en intégrant le CCIN (Cosmetics Clusters International Network).
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