Société lauréate du 7ème concours d’aide
à la création d’entreprises innovantes

La Société Skinexigence SAS est spécialisée dans l’évaluation par des techniques innovantes
de l’efficacité de produits dermo-cosmétiques.
L’expertise biométrologique associée à l’analyse d’images permet l’étude de problématiques
aussi diverses que celles :

▪ du micro et du macrorelief
▪ de la sécheresse, de la desquamation
▪ de la pigmentation
▪ de la microcirculation
▪ du maquillage
▪ du vieillissement
▪…

Skinexigence offre aux Laboratoires Cosmétiques des moyens spécifiques et
adaptés afin de tester leurs produits par des modélisations et des techniques
d’analyses d’images. Un soin particulier est apporté pour valoriser les
informations qualitatives et illustratives provenant des images, mais aussi et
surtout pour en extraire des informations quantitatives (détection neuronale,
analyse colorimétrique et/ou géométrique, granulométrie, profilométrie,
analyses factorielles…).
Plus récemment, l’étude de la flore cutanée est venue enrichir son offre de
services.

Besançon, capitale des microtechniques, a acquis une renommée
internationale dans le domaine de l’ingénierie cutanée.
En partenariat avec la Société Smaltis (qui se trouve sur le même
pallier), spécialisée dans les analyses bactériologique (www.smaltis.fr) et la
Société Bioexigence (www.bioexigence.com) spécialisée dans les tests in
vitro, l’équipe de Skinexigence travaille aussi bien en recherche clinique
qu’en recherche fondamentale. Cette synergie et cette complémentarité des
compétences permettent de constituer un pôle d’expertise centré sur la
peau et son évaluation.
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