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La Société Française des Antioxydants organise le 15 novembre 2012 la 5
et Vieillissement Cutané : Dernières Avancées Scientifiques et Innovations ».

Réunion: « Solaires

Lors de cette réunion stratégique, la SFA a souhaité mettre en avant les innovations dans le domaine des
Solaires et du Vieillissement Cutané. L’innovation représente la clé du succès de demain pour les
industriels et les chercheurs du secteur.
Afin de proposer des solutions aux chercheurs et industriels, le comité scientifique invite divers spécialistes
dans le domaine des solaires et du vieillissement cutané, qui aideront les industriels à imaginer, concevoir et
«designer» les produits de demain, à différents niveaux.
Cette journée sera divisée en différentes sessions :
Session 1 : Stress Oxydant & Peau: Etat des lieux des Connaissances


Stress Oxydant et Impact sur le Vieillissement et pathologies Cutané

Session 2 : Mécanismes Cellulaires et Moléculaires du Photo-Vieillissement: Dernières Avancées et
Innovations au niveau de :





Mitochondrie
Facteurs de Transcription NRF
Cellules Souches et Potentiel d’Utilisation dans le Rajeunissement
Cosmétogénomique et Perspectives d’Application

Session 3 : Innovations en 2012






Ecrans solaires : Quoi de neuf en 2012 ?
Activateur de bronzage par voie orale
Ingrédients solaires Antioxydants et
Anti-inflammatoire, Dépigmentants…
Inhibiteurs de glycation des protéines, activateurs mitochondriaux

10 minutes pour convaincre
Si vous souhaitez présenter vos innovations en terme d’ingrédients, produits ou R&D, merci de nous envoyer un
résumé afin de le soumettre au comité scientifique.
Le Prix SFA « Solaires 2012 » récompensera la meilleure innovation en matière d’ingrédients et produits
solaires.
En espérant que le contenu de cette journée réponde à vos attentes et dans l’attente de vous rencontrer le 25
octobre à Paris, n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Dr Marvin Edeas
Président de la SFA
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Pré-Programme
8h30

Accueil des Participants

9h00

Soleil, Ultraviolets et Peau : Etat des Lieux des Connaissances Scientifiques
Jean-François Doré, Directeur de Recherche, INSERM – U590, Lyon

Session 1 : Stress Oxydant & Peau: Etat des lieux des Connaissances
9h45

Antioxydants en 2012 : Contradictions et Perspectives
Vers une démarche de standardisation des méthodes d’évaluation du Stress Oxydant?
Marvin Edeas, Président de la Société Française des Antioxydants, Paris

10h15 Stress Oxydant et Pathologies Cutanées: Comment casser le Cercle Vicieux ?
Olivier Sorg, Service de Dermato-Toxicologie, Université de Genève, Suisse
10h45 Pause

Session 2 : Mécanismes Cellulaires et Moléculaires du Photo-Vieillissement:
Dernières Avancées et Innovations
11h15

UVA, UVB et Espèces Réactives de l’Oxygène
Quelles sont les Espèces Réactives produites ? A quel endroit ?
Comment évaluer l’impact des ROS au niveau cutané ?
Quelle est la pertinence de ces méthodes ?

11h45

Mécanismes Cellulaires et Moléculaires des UVs: Impact au niveau des Mitochondries
Quelle(s) relation(s) existe-t-il entre dysfonctionnement mitochondrial, Espèces Réactives de l’Oxygène et
Vieillissement Cutané ?
Peut-on agir sur le métabolisme mitochondrial par voie exogène et/ou endogène ?

12h15

Discussion
12h30 Pause Déjeuner

14h00

UVs, Stress Oxydant et Facteurs de Transcription Nrf (intervention en anglais)
Quels sont les activateurs ou modulateurs des NRF ?
Perspectives des produits et ingrédients à activité antioxydante, via l’activation des NRF

Matthias Schäfer, Department of Biology, Institute of Cell Biology, ETH Zurich, Zurich, Switzerland
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14h30

Cellules Souches et Vieillissement Cutané : Dernières Avancées Scientifiques

15h00

Cosmétogénomique ? Quoi de neuf en 2012 ? Perspectives d’application
15h30 Pause

16h00

Ecrans solaires : Quoi de neuf en 2012 ? Dernières avancées

16h30

Innovation 2012 : Activateur de Bronzage par Voie Orale: Mythe ou Réalité ?

Session 3 : Innovations en 2012
17h00

10 minutes pour convaincre
La SFA fait appel aux chercheurs, académiques, start-ups et industriels, pour présenter leurs innovations
dans le domaine.
Parmi les sujets abordés :
 Ingrédients solaires Antioxydants, Anti-inflammatoire, Dépigmentants…
 Inhibiteurs de glycation des protéines, activateurs mitochondriaux
 Anti-collagénase, élastase…

17h30

Prix SFA « Solaires 2012 »
Ce prix récompensera la meilleure innovation en matière d’ingrédients et produits solaires

17h45 Conclusion et fin de la journée
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Formulaire d’inscription à retourner par Fax, Mail ou Courrier:
SFA – 15 Rue de la Paix – 75002 Paris
Tél: 01 55 04 77 55 – Fax: 09 72 16 84 14 – sfa@sfa-site.com

Je souhaite m’inscrire à la 5ème Réunion Solaires et Vieillissement Cutané 2012 – 15 Novembre 2012

□

Tarif journée (déjeuner inclus)

495€ HT

Pour toute inscription de 3 personnes ou plus, merci de nous contacter.
Je souhaite participer au déjeuner

□

Oui

□

Non

□

Tout changement doit nous être communiqué au minimum 48 heures avant la conférence
□
Une remise de 100€ est accordée aux adhérents sur le tarif hors taxe.
Merci de cocher cette case si vous êtes adhérent.
□
Je souhaite adhérer à la Société Française des Antioxydants, pour une durée d’un an à
compter de la date de réception du paiement
135 € HT
□

Je ne peux pas assister à la conférence mais souhaite commander le compte-rendu 125€ HT

Les frais d’inscription comprennent la participation à la formation, le déjeuner ainsi que le compte-rendu.

Mlle

Mme

M.

Dr

Pr

Nom...................................................................Prénom.....................................................................................
Société……………………………………………………Fonction..................................................................................
Adresse...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Code Postal...............................Ville..................................................................Pays...........................................
Tél.....................................................................Fax…….…..................................................................................
Email....................................................................................................................................................................
N° TVA.................................................................................................................................................................
Inscription:.........................................................HT

soit.…………………………....………..TTC (TVA: 19,6%)

Merci d’indiquer le moyen de paiement à la page suivante /…
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Mon paiement sera effectué par transfert bancaire à l’adresse suivante:
Titulaire du Compte: Agence Takayama
Banque Nationale de Paris (BNP), 2 place de l’Opéra 75002 Paris
Bank Code: 30004 ; Agency : 00895
Account number: 00010008521 Key: 26
IBAN: FR7630004008950001000852126. CODE SWIFT: BNPAFRPPPOP
Paiement par chèque à l’ordre de Takayama
Paiement par Carte Bancaire (merci de compléter les informations suivantes)
Je soussigné(e), Mme/Melle/M (nom – prénom) …………..…………………………………………………………… autorise
Takayama à débiter ma carte bancaire dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous d’un montant de
………………….. incluant la TVA française (19,6%) :
o
VISA
o
Master Card
Titulaire de la Carte: ……………………………………………………………………………………………………………………
N°Carte: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………
Date d’expiration……………………………………………..……………Cryptogramme……………………………………….
Date:_______________
Signature de l’inscrit

Signature du Possesseur de la Carte

Modalités d’inscription
Adressez-nous un bulletin d’inscription par personne, dûment rempli et signé, accompagné de votre règlement
par chèque-libellé à l’ordre de Takayama, par carte bancaire ou par virement à notre banque.
Dès réception de votre inscription, nous vous ferons parvenir un accusé de réception qui tient lieu de
convocation ainsi que le plan d’accès. Chaque inscription comprend l’accès à la conférence, le déjeuner et les
deux pauses ainsi que le compte-rendu.
Les frais d’inscription sont mentionnés hors taxes. Aucune inscription ne sera acceptée si le paiement n’est pas
complet.
Annulation
Toute annulation doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation formulée plus de 30 jours avant la
date de la conférence, 50% des frais de participation seront dus.
Pour toute annulation formulée moins de 30 jours avant la date de la conférence, les frais de participation seront
dus en totalité. Vous avez la possibilité de vous faire remplacer à tout moment par une personne de votre
entreprise en nous informant par écrit des coordonnées de votre remplaçant.
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