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Encore un concours d’innovation remporté par l’EBI !

Après Enactus France, l’EBI remporte la finale d’un autre concours, The Cosmetic Victories,
grâce à un « sèche-cheveux » magique et écologique inventé par ses étudiants.
10 000 € pour les lauréats du Prix industriel !

Cergy, le 26 juin 2017 – Après la victoire de l'EBI à la compétition nationale ENACTUS d’entrepreneuriat social,
l'EBI se distingue cette fois-ci dans le domaine de la cosmétique en devenant Lauréat 2017 du prix industriel des
« Cosmetic Victories » grâce à un projet de poudre « magique » permettant de sécher les cheveux en un clin
d’œil : « ZEO ». Ce concours international cosmétique, organisé par la Cosmetic Valley - LVMH et l'ESSEC a reçu
une centaine de dossiers, venues du monde entier. Le projet EBI était en finale face à deux autres innovations
dans la catégories « Industriel Prize ».
Les étudiants de 2ème année du cycle ingénieur ont « pitché » devant un jury de professionnels du monde
cosmétique pour défendre leur innovation le mardi 22 Juin 2017 à Paris. Ils ont obtenu un prix de de 10 000 €.
Cette somme va leur permettre de breveter leur invention et de lancer le produit. Des industriels sont déjà
intéressés pour les aider dans la réalisation de leur projet, via le réseau de la Cosmetic Valley dont l’EBI est
membre depuis sa création.
La poudre séchante « ZEO » a été conçue dans le laboratoire de recherche de l'EBI, « EBInnov » qui s’impose
comme une référence en matière d'innovation, formulation, industrialisation des produits cosmétiques et
pharmaceutiques. Il ajoute à ces compétences l'évaluation sensorielle et émotionnelle permettant de prédire
scientifiquement, grâce à la méthode EBItouch, l'acceptabilité des nouveaux produits pharmaceutiques,
cosmétiques et alimentaires.

A propos de l’EBI : www.ebi-edu.com
Fondée en 1992 par des industriels, l’Ecole de Biologie Industrielle a deux grands objectifs : la réalisation de
programmes d'enseignement supérieur, en formation initiale et continue, et la recherche, le développement et le
transfert de technologie, dans les domaines de la biologie industrielle. Implantée à Cergy-Pontoise, l'EBI est
devenue une référence pour la formation des ingénieurs et cadres des secteurs cosmétiques, pharmaceutiques,
agro-industriels et environnementaux. Elle compte 750 étudiants, intégrant principalement l’école directement
après le bac, via le Concours Alpha. Des voies d’accès en admissions parallèles et après prépa sont également
proposées.
Habilitée par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), son système de management par la qualité répond aux
exigences de la norme ISO 9001 pour l'ensemble de ses activités. L’EBI, labellisée EESPIG (Etablissement
d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général) est membre de la CGE (Conférence des Grandes Ecoles) et de
l’UGEI (Union des Grandes Ecoles Indépendantes).
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En savoir plus sur « Cosmetic Victories : http://www.thecosmeticvictories.com/

