
 
 

 

Communiqué de presse – 14 septembre 2022 

 

AgroParisTech inaugure son nouveau site à Orléans 

 
Le nouveau site d’AgroParisTech à Orléans a été inauguré mercredi 14 septembre par 
Laurent Buisson, directeur général d’AgroParisTech, en présence de Florent Montillot, 
vice-président d’Orléans Métropole en charge de la recherche, des transferts de 
technologies, de l’enseignement supérieur, de l’ESAD d’Orléans et de la vie étudiante, 
d’Anne Gaborit, vice-présidente du Conseil départemental du Loiret et de Régine 
Engström, préfète du Loiret et de la région Centre-Val de Loire .  

Ce nouveau bâtiment flambant neuf, mis à la disposition de l’établissement par la 
métropole d’Orléans sur le campus d’Orléans-la-Source, accueille la nouvelle filière 
cosmétologie d’AgroParisTech.  

 

Faire d’Orléans la capitale scientifique d’enseignement et de recherche pour la 
cosmétique 

Après les quinze étudiants venus suivre le module de découverte "Management de l’innovation 
en cosmétique" dès le mois de mars, c’est dix-sept étudiants en troisième année de leur cursus 
ingénieur qui rejoignent la métropole orléanaise et ouvrent la voie à la centaine d’étudiants 
attendus d’ici 2027.  

Être au plus près des entreprises du secteur de la cosmétique et porter des projets ambitieux, 
répondant aux critères de grands appels à projets nationaux et européens, voilà la volonté 
d’AgroParisTech et de son antenne orléanaise qui propose, depuis la rentrée de septembre 
2022, la dominante d’approfondissement de troisième année du cycle ingénieur, 
"Cosm’éthique : conception, production et usages de produits cosmétiques durables". Cette 
nouvelle spécialité a pour objectif de répondre à la demande de compétences des entreprises 
sur les matières biosourcées et sur les questions de responsabilité sociétale des entreprises.  

Le bâtiment accueille également la Chaire de cosmétologie, au sein de laquelle sont 
organisées les activités d’enseignement et de recherche à Orléans. Cette dernière est 



 

soutenue, pour des activités relevant du mécénat, par la Fondation AgroParisTech et le groupe 
Shiseido. La gestion de cette chaire est portée par AgroParisTech Innnovation. Ses objectifs ? 
Renforcer en local le tissu de recherche et les formations en cosmétologie, favoriser la 
dynamique des acteurs de la filière, en produisant des expertises et des compétences, 
accélérer le transfert d’innovations entre la Chaire et les entreprises et, enfin, positionner le 
territoire orléanais comme l’un des «  leaders » de la cosmétique à l’échelle internationale. 

Une mise à disposition des locaux par la métropole d’Orléans 

Orléans Métropole a facilité cette installation en réalisant l'acquisition en 2020 (1,3 M€) et la 
rénovation des locaux (3,3 M€) de l'ancien centre d'innovation qui abritait initialement une 
pépinière d’entreprises axées sur le digital. L’implantation d’AgroParisTech s’inscrit dans le 
cadre de la stratégie globale de développement de l’offre d’enseignement supérieur d'Orléans 
Métropole. Orléans Métropole a porté et réalisé les travaux d’aménagement de l’établissement 
et apporte un soutien permettant d'assurer les premières années. L'ensemble de la structure 
initiale a été mise à nue afin de créer de tous nouveaux espaces de 1 700 m² répartis sur 2 
niveaux. 

Le rez-de-chaussée est composé de laboratoires de recherche spécialisés dans la biologie de 
la peau, l'analyse sensorielle, le génie des procédés, la physico-chimie, la microbiologie-
biochimie ou encore la chimie analytique. Sur le deuxième niveau, ce sont des bureaux et des 
salles d'enseignement qui ont été aménagés. 

À travers ce projet, Orléans Métropole soutient plus que jamais le développement de la filière 
cosmétique sur l’ensemble du territoire qui donnera lieu à l’avenir à d’importants débouchés 
économiques. 
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A propos d’AgroParisTech - AgroParisTech est l’institut national des sciences et industries du vivant et de 
l’environnement, sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Acteur de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand établissement de référence au plan international s’adresse 
aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources 
naturelles, favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.  
L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels des cadres, 
ingénieurs, docteurs et managers, dans le domaine du vivant et de l’environnement, en déployant un cursus 
ingénieur, une offre de master et une formation doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et 
étrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle continue sous la marque "AgroParisTech Executive". 
AgroParisTech se structure en 8 sites en France métropolitaine et Outre-mer dont un campus à Saclay, cinq 
départements de formation et de recherche, 21 unités mixtes de recherche, une unité de recherche et 
développement, une ferme expérimentale, une halle technologique, quatre tiers-lieux ouverts dits « InnLab » et 
compte plus de 3000 étudiants et 250 enseignants-chercheurs, cadres scientifiques et enseignants. 
AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, membre du réseau ParisTech et membre 
d’Agreenium. 
 
Plus d’informations sur : www.agroparistech.fr 

 
 
 


