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Vatovavy Fitovinany, au salon Cosmetic 360 à Paris a tourné à son avantage. Cette
participation à la troisième édition du salon international de la Cosmétique a permis à toute
l’équipe de CHESE, conduite par sa présidente, Lysiane Tang, de rejoindre le réseau mondial
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des clusters.
« À l’issue du salon, le cluster CHESE a rejoint le CCIN (Cosmetics Clusters International
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Network). C’est le réseau mondial des clusters, dédié à la coopération internationale en
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cosmétique », indique la responsable de l’équipe de CHESE. « Le CCIN a été créé à la
demande de quelques dix-huit pôles de cosmétique du monde entier souhaitant partager
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les bonnes pratiques en cosmétique et travailler sur
des projets communs », ajoute-t-elle.
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Le CCIN a été lancé lors de l’édition 2016 du Salon Cosmetic 360. Il met à la disposition de
ses membres un réseau de partenariat international, l’expérience et le partage des
connaissances, des outils de visibilité à l’échelle mondiale. Il simpli e également les étapes

MAGAZINE

de la mondialisation pour les PME membres. L’adhésion de CHESE au CCIN lui permettra
d’accéder aux outils d’animation, de partage et, surtout, de développement de nouveaux
marchés.
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