
Les espaces productifs et 
leurs évolutions : 

le cas de la Cosmetic Valley 
et de Metal’Valley 
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Photographie p. 264-265
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Une étude de cas : la Cosmetic Valley
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Tous ces produits sont 
fabriqués dans la 
Cosmetic Valley, à 

Chartres notamment…

Des produits mondialement connus
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Le business florissant 
de la « Cosmetic 

Valley » (France 12,               
13 mars 2015)

550 entreprises, 63 000 emplois, 84 projets R&D, 7 universités, 200 laboratoires 
publics, 8 600 chercheurs, 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires… 80 % des 
membres de la Cosmetic Valley sont des PME (Petites et Moyennes Entreprises).

La Cosmetic Valley : un 
pôle de compétitivité 

inter-régional

Une étude de cas : la Cosmetic Valley
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La Cosmetic Valley : 
un pôle de 

compétitivité très 
performant

Une étude de cas : la Cosmetic Valley

L’usine Guerlain 
de Chartres
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Nouvelle 
usine 

Guerlain

Une étude de cas : la Cosmetic Valley
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Quel lien avec la Beauce ?

Fontenay-sur-Eure : lieu où le 
laboratoire Adonis (groupe Alban 
Muller) fabrique de la glycérine 

végétale à partir du blé de Beauce

fournisseur

Une étude de cas : la Cosmetic Valley

AMONT
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Publicité pour le parfum Idylle de Guerlain (2011)

packaging

marque

Charme, 
beauté, 

jeunesse… 
Cette publicité 
a pour but de 
faire connaître 

ce produit et de 
donner envie de 

l’acheter.

AVAL
Une étude de cas : la Cosmetic Valley
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La Cosmetic Valley : un pôle de compétitivité très performant

logistique

AVAL
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Des espaces productifs français en 
mutation : l'exemple de Metal'Valley 

(Montbard)
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Des espaces productifs français en mutation face à la mondialisation : 
l'exemple de Metal'Valley

https://www.youtube.com/watch?v=R4LqM82b-lI

Lien vers la vidéo promotionnelle de Metal’Valley : « Destination Montbard »
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P. 274
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Les 
espaces 
agricoles 
français

Carte            
p. 272

16



Doc. 1 p. 275 
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Espaces 
industriels et 

métropolisation 
des services

Carte            
p. 273
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