SALON TASS(K)IN DAYS
DISCOURS D’ACCUEIL DE MONSIEUR LE MAIRE
TASSIN LA DEMI-LUNE
JEUDI 3 MAI 2018

Madame Catherine di Folco, Sénatrice du Rhône
Madame Myriam Bencharaa Vice-Présidente de la CCI
Lyon Métropole Saint Etienne Roanne,
Madame Dominique Bouvier, Présidente du Centre
Européen de Dermo-cosmétologie,
Monsieur Pierre Lanteri, Conseiller du Président de
l'Université Lyon 1 - Claude Bernard,
Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Chers visiteurs,
Si le temps n’est pas encore au beau fixe aujourd’hui, il le
sera très vite et vous-mêmes surtout serez les plus beaux,
puisque c’est ici à Tassin la Demi-Lune que la beauté et le soin
ont rendez-vous et que vous profiterez de tous les savoirs en la
matière.
Quelle chance mes amis !

C’est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce
premier salon Tass(k)in Days, que nous organisons à l’Espace
culturel L’Atrium de Tassin la Demi-Lune.
C’est un grand plaisir car, vous le savez, à Tassin la DemiLune, nous aimons entreprendre, innover et parfois même
prendre des risques, des risques mesurés bien sûr ! C’est bien
dans cet esprit que nous avons pensé, avec nos partenaires,
l'organisation de cet événement qui, à n'en pas douter, fera
date dans notre région.
Il fera date car jamais n'avait été organisé en Auvergne
Rhône-Alpes, un tel rendez-vous des acteurs de la dermocosmétique avec le grand public.
Il fera date car pour la première fois dans notre région,
nous rassemblons en un même lieu chercheurs, universitaires,
laboratoires, fabricants, industriels, artisans, distributeurs et
même spécialistes artistiques avec un but unique : permettre au
plus grand nombre de découvrir ce qui se cache derrière les
produits, les marques, les objets de la beauté et du soin de la
peau.
Alors pourquoi à Tassin la Demi-Lune me direz-vous ?

C’était une volonté affichée lors de notre campagne.
Dynamiser notre économie et rendre toujours plus attractive
notre ville.
Cette initiative a pris naissance il y a maintenant 18 mois à
l’automne 2016.
Avec mon équipe nous avons souhaité que notre ville,
porte de Lyon, porte de notre Métropole, connue pour sa
qualité de vie, soit également une vitrine de notre savoir faire
technologique sur des produits de qualité, issus de la recherche,
et d'un savoir faire régional, mondialement connu, ici la Dermocosmétologie.
Notre volonté est d'attirer ce pole de compétences, ici
dans notre ville, cœur battant de l’Ouest Lyonnais.
C'est tout naturellement que nous nous sommes tournés
vers la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon Métropole
St Etienne Roanne et plus particulièrement son directeur des
Ressources Stratégiques, Nicolas Millet, parti depuis, au Conseil
Régional Auvergne Rhône-Alpes, que je remercie pour son
écoute, son savoir-faire et ses conseils précieux.
Ensemble nous avons fait le constat que nous avions dans
notre région de formidables entreprises dans ce secteur

d'activités, souvent leaders sur leur marché, mais qui n'étaient
pas connues du grand public.
La question d'une rencontre avec ces acteurs, qui parfois,
pour de grandes marques parisiennes, s'exportent dans le
monde entier, se posait dès lors comme une initiative
intéressante. Et c'est tout naturellement que nous avons
proposé que Tassin la Demi-Lune puisse accueillir durant 3 jours
ce que nous n'avions pas encore à l'époque baptisé les Tass(k)in
Days.
Quels sont nos objectifs lors de ces 3 journées ?
Il y a tout d’abord un enjeu immédiat. Celui de permettre
au public de s'informer scientifiquement par le biais de
conférences proposées par nos partenaires du Centre Européen
de Dermo-cosmétologie, (CED) et de l'Université Lyon 1 que je
remercie pour leur contribution, sur des sujets aussi divers que
les maladies inflammatoires de la peau, les tests de produits
cosmétiques ou encore la composition d’un parfum.
C'est l'occasion d'aborder, par une approche simple, tous
les enjeux liés à la dermo-cosmétologie.

C'est aussi la possibilité de se cultiver grâce à une
exposition impressionnante d'objets dont nous avons pu
observer la grande diversité et qualité tant historiques que
techniques et esthétiques. Cette exposition, pour laquelle je
salue le travail remarquable effectué par Madame Anne Camilli,
est unique et n'est présentée qu'à l'occasion des Tass(k)in Days.

Pour l'heure, cette volonté fait que depuis quelques mois
nous avons la chance d'accueillir dans notre ville deux acteurs
de ce domaine. DERMATEC, centre de recherche qui initie et
réalise des tests cliniques en dermo-cosmétique. Dermatec est
un des premiers centres de tests cliniques à faire de l'innovation
sa priorité, en partenariat avec l’hôpital Lyon Sud et le Centre
Laser Médical Ouest de Tassin la Demi-Lune.

Encore une autre chance rien que pour vous !
Il faut donc en profiter car c'est une rétrospective digne
de grands musées qui nous est offerte.
Enfin la découverte des acteurs de la dermo-cosmétique
installés en Auvergne Rhône-Alpes et qui sont présents
aujourd'hui, illustrant l'important dynamisme de ce secteur
d'activités dans notre région, j’y reviendrai.
Je vous le disais, nous avons plusieurs objectifs : des
objectifs immédiats dont je viens de parler et surtout une
ambition pour l’avenir. Celle de faire de Tassin la Demi-Lune, en
partenariat avec la Région, la CCI, en cohérence avec l’échelon
métropolitain, un territoire d’accueil attractif pour un pôle de
compétitivité qui reste à imaginer.

Je remercie d'ailleurs sa directrice Agnès Lavoix qui s'est
particulièrement impliquée dans la mise en œuvre de ces
journées Tass(k)in Days.
Une vraie chance pour notre territoire.
C’est là le chemin que nous voulons suivre et demain
accueillir d’autres projets d’entreprises du domaine sur notre
commune
Je cite également REJENCE, marque de dermo-cosmétique
naturelle qui est née il y a 3 ans à quelques pas d'ici, dont le
développement est en progression importante et qui vise
désormais une centaine de représentants français d'ici fin 2019.
Bravo à Lucie et Alexandre Brachet pour cette belle aventure
entrepreneuriale !

Aider à la création de passerelles entre les acteurs, pour
qu’ils s'accordent sur une vision stratégique commune et par làmême dynamisent les économies du territoire, voilà le rôle que
nous entendons et voulons jouer.
Pour cela, il faut une volonté politique, vous le constatez,
nous l’avons!
Cependant une ville, aussi volontaire soit elle, ne peut
rien faire seule. Il lui faut des partenaires institutionnels et je
sais pouvoir compter sur certains d’entre eux dans l’avenir.
Il faut surtout des chefs d’entreprises qui veulent s'engager dans
un projet ambitieux et cohérent, à l’échelle d’un territoire
économique régional qui associe l’excellence d’institutions
mixtes parapubliques à celle de grands hôpitaux publics et
d’entreprises privées et constituent ainsi un pôle d’expertise
reconnu aux niveaux national et européen.
Vous l’aurez compris, ces Tass(k)in Days ne sont qu’une
première étape, le début d’une ambition nouvelle pour notre
ville, notre territoire économique et un secteur de la dermocosmétologie régionale dynamique. J’espère que nous
parviendrons ensemble à lui donner corps.

Je disais en préambule, Tassin La Demi-Lune porte
d'entrée de Lyon, porte d'entrée de la métropole. Tassin La
Demi-lune se veut demain, porte d'entrée et terre d'accueil de
notre région Auvergne Rhône-Alpes sur les questions liées à la
Dermo-Cosmétologie. Demain, se construit aujourd'hui avec ce
premier rendez-vous. Il en annonce d'autres...
Je veux, en attendant, remercier tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette première édition. A commencer
par les membres du comité de pilotage, les services de la Ville,
l’équipe de L’Atrium, le groupe Progrès, les entreprises et
commerçants qui ont répondu présents aujourd’hui, et enfin le
public, notamment celui des conférences avec près de 500
inscriptions à cette heure.
Ces journées de la beauté et du soin feront de vous tous
de fins connaisseurs des bienfaits et spécificités de la dermocosmétologie. Ici à Tassin la Demi-Lune se construit le bien-être
de chacun et se dessine le visage de l’excellence d’une filière.
Je souhaite à toutes et à tous de très bons « Tass(k)in
Days », des découvertes, des rencontres et je vous invite à
partager, à l’entrée du salon, un temps de convivialité.
Je vous remercie.
Pascal Charmot
Maire de Tassin La Demi-Lune - 3 Mai 2018

