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Qui sommes nous ?

MULTI-EXPERTS - Une large gamme de formules de soins naturels et bio et de dispositifs
médicaux.

PROFESSIONNEL - Un service flexible et fiable et des prestations allant de la livraison de 
vracs à du full service.

PARTENAIRE - Nous vous accompagnons dans vos projets les plus divers et dans votre
croissance (petite à grande série).

Depuis plus de 15 ans nous avons construit une solide réputation en conception, fabrication
et conditionnement de produits de soins et de santé au service des clients les plus
exigeants.



Néo Cosmétique en quelques
chiffres clés.



NOTRE HISTOIRE : NEO COSMETIQUE EN QUELQUES DATES CLEFS

2018
OBTENTION DE LA CERTIFICATION ISO13485:2016

.

2017
OBTENTION LABEL COSMOS

Agrément permettant de produire et fournir des produits labélisés Cosmos.

2015
INVESTISSEMENTS

Renouvellement du parc machines, fabrication et conditionnement.

2009
ADHESION A COSMEBIO 

Agrément permettant de produire et fournir des produits labélisés Cosmebio.

2003
CREATION DE KEMESYS SA. 

KEMESYS est créé par deux chimistes.

2017
RENOUVELLEMENT DES OUTILS DE PRODUCTION

L’acquisition d’un nouveau réacteur sous vide nous permet d’accroître notre flexibilité.

2013
APPLICATION DU NOUVEAU REGLEMENT COSMETIQUE (CE) 1223/2009

Cette certification garantit le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) des produits cosmétiques. Elle relate les e xigences en 
termes de production, contrôle, stockage et expéditions des produits fabriqués. Le règlement cosmétique (CE) 1223/2009 impose cette 

certification aux industries cosmétiques.

2017
ISO13485:2012
Changement d’organisme de certification.

2017
ENREGISTREMENT FDA 510(K)
Accès au marché des USA pour nos dispositifs médicaux.

2015
KEMESYS DEVIENT NEO COSMETIQUE
Une dénomination sociale qui l’ancre dans son secteur d’activités.

2013
FUSION ET ACQUISITION
Technic France, filiale du groupe Us Technic Inc, leader en chimiede spécialités achète KEMESYS.

2009
2009 — CERTIFICATION ISO 13485 : 2012
Cette norme définit le système qualité spécifique aux dispositifs médicaux.

2009
OBTENTION LABEL ECOCERT
Agrément permettant de produire et fournir des produits labélisés Ecocert.

2019
OBTENTION CERTIFICATION EVE VEGAN

2020
PARTICIPATION A L’EFFORT DE PRODUCTION SOLUTIONS HYDRO ALCOOLIQUES
INFORMATISATION DE L’ENTREPOT
AAMELIORATION OUTIL DE PLANNIFICATION DE PRODUCTION

2021
ISO 13485:2016
Changement d’organisme de certification GMED. 
Certification CE



NOTRE USINE

NEO COSMETIQUE
Établie à Peynier prés d’Aix en Provence (France) en 2003, notre
usine se situe tout près de la montagne Sainte-Victoire. Cet
environnement naturel est propice à la fabrication de produits de
soins et de santé. Néo Cosmétique est le résultat de l’alchimie de
la science et de la nature et nous permet d’apporter à nos
partenaires toute l’expertise dont ils ont besoin.

Notre équipe qualifiée et performante met tout son savoir faire au
service de ses clients.



NOS VALEURS

Chaque jour, nous mettons en œuvre une politique humaine dont le principe fondamental est de faire de chaque collaborateur un acteur
responsable contribuant ainsi à la performance collective. 



NOS PRODUITS
Découvrez tous les produits conçus par NEO COSMETIQUE

S O I N S  C E R T I F I E  B I O  & / O U  V E G A N

Emulsions
Gels
Lotions
Huiles

P O U R  L A  F A M I L L E

Baumes chauffants
Gels rafraîchissants
Répulsifs contre les insectes (préventifs)
Soulagement de la douleur

B E A U T E

Huiles scintillantes
Baumes à lèvres
Brumes corporelles

H Y G I E N E

Nettoyants intimes
Gels douche
Nettoyants visage

S E N S U E L

Gels embrassables
Crèmes et Gels sensuels
Brumes corporelles aux phéromones
Huiles de massage
Lip gloss

D I S P O S I T I F S  
M E D I C A U X

LUBRIFIANT INTIME



Sans cesse à la recherche de solutions innovantes, nous mettons à
votre disposition plus de 15 ans d'expérience et une equipe d'experts
afin d’assurer le succès de vos projets.

En integrant notre connaissance des contraintes industrielles, dès la
conception, nous réalisons le développement de vos produits dans des
conditions optimisées et participons ainsi à leur succès.

Nous offrons ainsi à nos clients la possibilité de bénéficier d’une prestation
complète : du sourcing des matières premières et emballages a la livraison
du produit fini en passant par l’accompagnement reglementaire et support
graphique. Les développements gérés en mode projet, sont réalisés dans un
esprit de partenariat.

CO-CONCEPTION 



Depuis quelques années le grand public a pris conscience du problème de contamination
d’eau. L’eau ultra-pure est utilisée aujourd’hui principalement en industrie
pharmaceutique. Néo Cosmétique a décidé d’installer sa propre unité de purification de
l’eau au sein de son site de production.
L'eau est déminéralisée par échange d'ions pour éliminer les éventuelles impuretés
dangereuses (ex. métaux lourds, chlorures...).
L'eau déminéralisée est alors traitée grâce aux UV pour décontamination biologique. Les
UV ont l’avantage de ne pas modifier les caractéristiques organoleptiques de l'eau et de
son pH.
L’ultime étape est l’ultra-filtration pour éliminer les particules de toute nature contenues
dans l’eau. Nous utilisons donc pour nos fabrications, une eau ultra pure certifiée selon
la pharmacopée européenne et américaine.

PRODUCTION
UNI TE  DE  PUR I F ICAT ION  D ' EAU



L’industrialisation est le lien entre le développement d’une formule cosmétique dans un
laboratoire et la réalité industrielle.
Cette étape traduit la transposition des produits du laboratoire à la production et permet
d’anticiper les mauvaises surprises au cours du processus de fabrication. L’étude approfondie de
l’industrialisation assure également l’optimisation des coûts de fabrication des produits. Nous
sommes un fabricant et sous-traitant de produits de soins et de santé, doté d’une usine
d’excellence.
Nous fabriquons une large gamme de produits dans le strict respect des Bonnes Pratiques de
Fabrication BPF ISO 22716.

Notre usine, certifiée ISO13405:2016, propose des services très flexibles et polyvalents. Que votre
formule soit fournie par votre propre laboratoire ou par le nôtre, notre usine de production respecte
toutes vos spécifications.
Notre équipement industriel s’adapte à vos besoins pour vous proposer une fabrication allant de la
petite à grande série. Nos capacités en mélanges simples sont d'environ 1400T/an et en émulsions
d'environ 390T/an.

FABRICATION



CONDITIONNEMENT

Nos lignes de remplissage et d’assemblage acceptent votre propre packaging mais nous fournissons également des solutions de packaging sur
mesure, sourcées auprès de fournisseurs sélectionnés et approuvés.
Nos différents postes de conditionnement nous permettent de traiter divers packagings : emballage primaire, remplissage de pots, tubes & flacons-
pompes. Notre capacité annuelle actuelle est de 3,5 M tubes/an et 1,5 M flacons et pots/an.
Dans les salles de conditionnement nous travaillons sous hottes à flux laminaires.



Notre Système de Management de la Qualité est développé pour assurer la satisfaction des besoins de nos partenaires donneur 
d’ordre, patients et Autorités de Santé en leur garantissant:

SYSTEME QUALITE

Notre service réglementaire vous garantit une mise sur le marché en conformité avec les réglementations des pays de destinati on de vos produits. 
Nos prestations réglementaires vous accompagnent et vous guident tout au long de votre projet : depuis la pré -évaluation de la formule jusqu'à 

l'enregistrement de mise sur le marché. Une expertise multi-projet cosmétique et dispositifs médicaux à votre service.



L ' E N V I R O N N E M E N T
Le progrès permanent de notre site industriel en matière de 
respect de l’environnement est pour nous une orientation 
majeure.
En effet, l’environnement a toujours été et reste une de nos
priorités avec la revalorisation des déchets, la maitrise de nos
rejets et un travail en étroite collaboration avec les autorités
locales.

Q U A L I T E  
La société est soucieuse de la sécurité de ses collaborateurs, des 
biens, de la santé au travail et de l’environnement. Dans le cadre 
de notre politique sociale et environnementale, nous mettons en 
valeur l’importance de ce travail. La sécurité des personnes est 
assurée par un respect des règles mais aussi une communication 
pro active au niveau groupe permettant de partager les retours 
d’expérience.

HSE



DEVELOPPEMENT DURABLE

G E S T I O N  D E S  D É C H E T S  E T  
D E  L ’ É N E R G I E

Notre politique de gestion des déchets
consiste en un effort continu de 

recyclage et de réduction des déchets. 
Mise en place du recyclage systématique

de la majeure partie de nos déchets
depuis 2012. Élimination des déchets
industriels gérée par un partenaire

certifié ISO 14001.

E M B A L L A G E

Nous essayons de limiter notre 
consommation de carton en réduisant la 

taille de nos emballages autant que 
possible.

T R A N S P O R T

En matière de transport, notre volonté de 
réduire notre impact quotidien sur 

l’environnement se traduit par le choix
de transporteurs certifiés ISO 14001. Nous 
priorisons les fournisseurs locaux. Nous 

achetons nos matières premières en
France, sinon en Europe, et plus rarement

dans le reste du monde.



NOUS SOMMES CONSCIENTS DES ENJEUX 
ECOLOGIQUES.

C'EST POUR CELA QUE NEO COSMETIQUE S'INVESTIT 
POUR PRÉSERVER NOTRE PLANETE  



Contact

S I È G E  S O C I A L
15, rue de la Montjoie – BP 79
93212 SAINT DENIS LA PLAINE
Tel : + 33 1 49 46 51 05
Fax : + 33 1 48 20 55 30
E-mail : info@neo-cosmetique.fr

A D R E S S E  D U  S I T E
ZA Le VERDALAÏ – 125 impasse du Nid
13790 PEYNIER
Tel : + 33 4 42 29 09 06
Fax : + 33 4 42 29 09 20
E-mail : info@neo-cosmetique.fr

A P R O P O S
Filiale d’un groupe industriel, NEO COSMETIQUE est 
une entreprise à taille humaine, dont les 
domaines d’expertise sont les cosmétiques et les 
dispositifs médicaux.



Merci!

NOUS SOMMES RAVIS DE  
TRAVAILLER AVEC VOUS.


