
Jean-Luc Ansel, directeur général, Cosmetic Valley  

Ingénieur ESB (Ecole supérieure du bois),  Jean-Luc Ansel a fondé en 1994 la Cosmetic Valley, 
sous la présidence de J.P. Guerlain. Il est aujourd’hui directeur général du Pôle de 
compétitivité. Il en assure le développement et l’animation.  

Né en 1947, il dirige, pendant les quinze premières années de sa carrière des sociétés de la 
filière bois (Aussedat-Rey, Olma Est, Parisot Senonches, Steelcase-Strafor).  

Directeur général du Comité de développement économique d'Eure-et-Loir de 1989 à 2005, il 
développe réseaux et clusters territoriaux dans différents secteurs et active ainsi les filières 
parfum et cosmétique (Cosmetic Valley), bois (avec la création de Perchebois en 1997) et 
pharmaceutique (Pôle Pharma en 2002).  

Jean-Luc Ansel, président de France Clusters, président d’honneur de la société des Experts 
Bois de France, président du groupe de travail sur les pôles de compétitivité au Comité 
national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF), est appelé 
régulièrement à l’étranger pour partager son expertise.  

Jean-Luc Ansel est chevalier de la Légion d’Honneur 
 
 
Sélection des publications de Jean-Luc Ansel : Les Sens de la Beauté, la Cosmetic Valley ou l’excellence 
à la française (ed. le Cherche Midi – 2010), Les arbres parfumeurs (ed. Eyrolles – 2003)  
 
 
 
 
 
La Cosmetic Valley a pour mission le développement de la filière cosmétique et parfumerie en France. 
 
La Cosmetic Valley a été labellisée «pôle de compétitivité» par le Comité interministériel d'aménagement et de 
compétitivité des territoires (CIACT) du 12 juillet 2005. Elle est aujourd'hui le premier centre de ressources 
mondial de la parfumerie-cosmétique et contribue au développement filière cosmétique. 
 
Avec le soutien des collectivités territoriales, la Cosmetic Valley anime un réseau d'entreprises, de centres de 
recherche et d'établissements de formation engagés dans une démarche partenariale autour d'une dynamique 
d'innovation et de conquête des marchés internationaux 
 
 
L'association Cosmetic Valley est organisée en deux collèges : 
:: Collège Entreprises  
:: Collège Recherche, Enseignement supérieur, Formation 
  
Les axes stratégiques du pôle de compétitivité sont définis par un comité d'orientation composé des 
représentants de l'Etat, des collectivités locales qui financent le pôle, de la Chambre Régionale de Commerce et 
d'Industrie de la région Centre et de l'OSEO, aujourd’hui bpifrance. 
La Cosmetic Valley est administrée par un comité de pilotage composé d'un conseil d'administration, assisté d'un 
comité technique réunissant les représentants des structures de développement économique du territoire. 
 

Le territoire de la Cosmetic Valley est un environnement particulièrement favorable à la création de nouvelles 
entreprises opérant dans les divers domaines de l'industrie de la Cosmetic Valley en France. 
Les structures de développement économique de chaque département sont disponibles pour les entreprises 
souhaitant étudier toute proposition de règlement du pôle de l'industrie cosmétique en France. 

Le pôle de compétitivité Cosmetic Valley : http://www.cosmetic‐valley.com  
 


