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COMMUNIQUE DE PRESSE – MARS 2016

JOURNEES PORTES OUVERTES HELIOSCREEN
HelioScreen est le laboratoire français leader de l’objectivation in vitro de la protection solaire
dans le monde.
Le laboratoire HelioScreen accompagne depuis plus de 15 ans les fabricants français et
internationaux de filtres solaires et de produits finis, à travers une expertise globale avec 4
pôles d’activité : les études solaires in vitro, les substrats, les appareils d’optimisation des
processus et la formation.
Des tests standards, réglementaires aux protocoles sur mesure
HelioScreen propose aux laboratoires de cosmétique une approche des tests solaires
adaptée à chacun de leurs besoins d’évaluation de protection solaire : du screening de
formule aux tests réglementaires, du support de développement aux tests spécifiques.
Ainsi, chaque indice de protection solaire tels que le Facteur de Protection Solaire (FPS), le
Facteur de Protection UVA (FPUVA), la Longueur d’Onde Critique (LOC), etc. est déterminé
avec fiabilité et en conformité avec les normes en vigueur (ISO24443:2012, FDA monograph
2011, etc.).
La qualité, essence même de la reproductibilité des tests
HelioScreen est certifié Bureau Veritas Certification ISO 9001 garantissant à tous ses clients un
très haut niveau de qualité dans toutes les étapes du processus de tests. L’ensemble de
l’équipe est orienté sur la satisfaction client en garantissant réactivité, conseils et
performance.
Des appareils spécifiques pour fiabiliser les protocoles de tests
Avec une volonté assumée de faire progresser la performance des tests in vitro de protection
solaire vers toujours plus de standardisation et de reproductibilité, l’équipe d’HelioScreen a
développé deux appareils optimisant les tests.
Le HD-SPREADMASTER est un robot qui permet un étalement automatisé du produit sur le
substrat. Il apporte une standardisation dans la répartition du produit sur le substrat, limite le
facteur humain de l’étalement du produit et renforce considérablement la reproductibilité du
test.
Le HD-THERMASTER, quant à lui, est un appareil qui contrôle et maintient la température à la
surface du substrat pendant toute la durée du test. La détermination de la protection solaire
est ainsi plus standardisée.
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Une vocation internationale : Paris-Bangkok-Mumbai
Le laboratoire HelioScreen est situé à Creil au Nord de Paris et est implanté en Thaïlande
(Bangkok) depuis 2014 à travers une joint-venture via HelioScreen Asia Co., Ltd. Il est
également implanté en Inde (Mumbai) depuis 2015 à travers un partenariat. Fort de cette
expertise mondiale, le laboratoire réalise une veille de la réglementation internationale et
apporte des éléments de réflexion quant aux différences d’évaluation des produits solaires
dans le monde.
Un engagement sans faille dans le développement des normes internationales
Depuis plus de 20 ans, Dominique Lutz œuvre dans le développement et la normalisation des
méthodes d’évaluation in vitro de protection solaire. Il participe avec engagement à
l’ensemble des groupes internationaux consacrés à la normalisation de ces tests. A travers les
nombreuses validations de ses substrats, de protocoles menés en interne par son équipe et les
publications régulières de ces résultats, il contribue à la validation des méthodes in vitro.
Croissance renouvelée pour 2015
Plus de 2000 Tests in vitro
Plus de 160 000 Substrats vendus
Plus de 700 000 € de Chiffres d’affaires
Plus de 30% du chiffre investi en R&D
Les journées portes ouvertes pour partager avec vous notre expertise
Le vendredi 15 avril 2016 (post in-cosmetics Paris), nous ouvrons les portes de nos laboratoires
à l’ensemble des professionnels intéressés par l’évaluation in vitro de la protection solaire.
Nous proposons aux responsables et directeurs de R&D, aux formulateurs, aux responsables
de tests de venir partager notre savoir-faire sur les aspects aussi bien théoriques que
pratiques.
Une journée indispensable pour comprendre les enjeux et contraintes pour une évaluation
fiable de la protection solaire. Des informations complémentaires sont disponibles sur notre
site internet www.helioscreen.fr.
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