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Ingénieur chimisteIngénieur microbiologiste

Docteur en pharmacie, toxicologue ERT

L’équipe

La société

Fondé en avril 2016 sur la base d’une solide expérience au niveau de la règlementation et de la R&D (microbiologie, formulation),
INSTITUT SCIENTIS globalise les projets de ses clients pour les produits de santé, de bien être et d’hygiène environnementale.
La structure est également organisme de formation enregistré et datadocké.
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LES POINTS CLEFS

Indépendance Réactivité
Expertise 

scientifique 
globale

Accompagnement 
ciblé
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Une expertise scientifique 
et règlementaire globale 

pour l’évaluation de la 
sécurité des produits

Cosmétiques

Biocides

Détergents

Dispositifs Médicaux

Compléments alimentaires

Bougies

Règlementation

Formulation

Microbiologie

Formation

Crédits Impôts Recherche 
& Innovation

Datadock

Nos 
activités

Notre 
offre

Les produits

Les « + »
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REGLEMENTATION

Règlementation européenne (transitoire/pérenne)
❑ Pré-évaluations des formules, conformité des substances actives
❑ Vérification des étiquettes,  assistance allégations
❑ Déclarations françaises (SYNAPSE & SIMMBAD)
❑ Assistance enregistrement/notification en période transitoire
❑ Stratégies de tests : spécifications, stabilités, efficacité
❑ Assistance scientifique et réglementaire globale

BIOCIDES

Règlementations européenne & internationale 
❑ Pré-évaluations des formules - Rapport sur la sécurité - DIP - Notification
❑Calcul de la PAO - Vérification des étiquettes
❑Allégations (validation, stratégies de tests)
❑ Statut produits frontière
❑Assistance scientifique et réglementaire globale

COSMETIQUES

Règlementaire, scientifique, normative
❑ Règlementation européenne 

cosmétique, biocide, détergents, 
REACH, CLP

❑ Normalisation: Commissions S91K 
produits cosmétiques, T72Q 
antiseptiques et désinfectants

❑ Appartenance à différents groupes 
de travail professionnels

❑ Lien avec les autorités et les 
organisations professionnelles 
(ANSM, ECHA, ANSES, DGCCRF)

❑ Publications 
❑ Présence aux congrès d’intérêt 

VEILLE

Règlementation européenne : étiquetage, assistance générale
❑ Détergents 
❑ Bougies parfumées et parfums d’ambiance
❑ Dispositifs médicaux et médicaments (partenariat)
❑ Compléments alimentaires (partenariat)

AUTRES PRODUITS
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FORMULATION

Cosmétiques

Détergents

Biocides

DM

Médicaments

Bougies

Définition du 
cahier des 

charges

Aide à la 
stratégie 

marketing

Recherches 
d’ingrédients 

(bibliographie)

Sélection ciblée 
des matières 

premières

Optimisation 
des systèmes 
conservateurs

Stabilité en 
conditions 
accélérées

Optimisation de 
formules 
existantes

Rédaction des 
rapports CIR/CII

Supports de 
communication

Assistance 
transposition 
industrielle

Dossiers 
règlementaires

Stratégie de 
tests (Sécurité 
& efficacité) 

Compatibilité 
avec le pack en 

temps réel

Pré-expertise 
Conformité des 

formules

Développement 
de formules 
exclusives et 
innovantes

Spécifications 
(physicochimie, 

pH, viscosité, 
densité
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Organisme de 
formation enregistré

n° 1175 54659 75

FORMATIONS (Intra/Inter)

WEBINAIRES
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▪ Détergents 
▪ Produits frontières
▪ Bougies parfumées et parfums d’ambiance
▪ Dispositifs médicaux - Médicaments (partenariat)
▪ Compléments alimentaires (partenariat)
▪ REACH/CLP : FDS & transport (partenariat)
▪ Propriété intellectuelle : droit des marques (partenariat)

COSMETIQUES & BIOCIDES

Mais encore ?

▪ Règlementation
▪ Formulation
▪ Microbiologie
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Bulletin d'inscription
Le suivi de nos webinaires permet d'obtenir une réduction tarifaire pour toute inscription à l'une de nos formations.

Tous nos webinaires sont accessibles en replay après la date de diffusion.

Webinaires 2020

http://www.laboratoire-scientis.fr/theme/docs/Bulletin%20d'inscription%20WEBINAIRES%20IS%202020.pdf


Formations théoriques et pratiques 2020

Planning 2020

COSMETIQUES

REGLEMENTATION EUROPEENNE COSMETIQUE - Comment répondre aux exigences du DIP et de la notification? (PARIS)
Mardi 10 mars

Mardi 24 Novembre

ALLEGATIONS DES PRODUITS COSMETIQUES – Règlementation & tests (En ligne puis replay 3h30) Jeudi 27 février

REGLEMENTATION DES PRODUITS COSMETIQUES – International (PARIS) Sur demande

FORMULATION DES PRODUITS COSMETIQUES (En ligne - Replay 3h30) Replay

MICROBIOLOGIE DES PRODUITS COSMETIQUES (En ligne - Replay 3h30) Replay

ATELIER D’INITIATION - FORMULATION et/ou MICROBIOLOGIE DES PRODUITS COSMETIQUES (PARIS ou LILLE) Sur demande

FAQ : la réponse à toutes vos questions cosmétiques ! (PARIS) Mardi 05 mai

BIOCIDES

REGLEMENTATION EUROPEENNE DES PRODUITS BIOCIDES (PARIS)
Jeudi 06 février

Mardi 15 septembre

MICROBIOLOGIE DES PRODUITS BIOCIDES – Pratique (LILLE) Sur demande

FAQ : la réponse à toutes vos questions biocides ! (PARIS) Mardi 16 juin

BOUGIES & PARFUMS D’AMBIANCE

ATELIER D’INITIATION - FORMULATION et REGLEMENTATION (PARIS) Sur demande

LABELS ECOLOGIQUES

COSMETIQUES – DETERGENTS - DESINFECTANTS : COMMENT CHOISIR SON LABEL ? (PARIS) Mardi 17 mars

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

REGLEMENTATION EUROPEENNE DES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES (PARIS)

Mercredi 25 mars

Mercredi 29 avril

Mercredi 10 juin

https://www.laboratoire-scientis.fr/formations-2020.html
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LABORATOIRE MIDAC & INSTITUT SCIENTIS

L’addition des compétences de deux sociétés pour l'évaluation de la sécurité de vos produits.

COSMÉTIQUES

BIOCIDES

DÉTERGENTS

DÉSINFECTANTS

DISPOSITIFS MÉDICAUX

FORMATION

MICROBIOLOGIE

FORMULATION

RÉGLEMENTATION

MARKETING SCIENTIFIQUE

Essais microbiologiques
Gestion de projets

Assistance & stratégies

http://www.lmis.fr/
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www.institut-scientis.fr

A bientôt !

Bureaux, laboratoire & centre de formation à Montmartre
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