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Innovation et mesure de la viscosité
Pour des applications en laboratoire de cosmétiques, le
Viscosimètre A&D proposé par Codemes permet :
• la gestion des contraintes technologiques de la
formulation,
• l’évaluation des qualités sensorielles par corrélation
entre texture et viscosité,
• une mesure rapide et précise de tout type d’échantillons,
même moussants,
• l’étude de la viscosité des mousses elles-mêmes,
• le suivi de la stabilité des émulsions à différentes
températures.

Michaël Klein, Dépt R&D, Innovation du Laboratoire Bio
Sciences Développement et le Viscosimètre SV
Le Laboratoire Bio Sciences Développement réalise
la formulation et la production de cosmétiques
naturels, certifiés Bio selon les nouvelles chartes de
contrôle qualité.
La recherche en terme de création de formule trouve un
certain nombre d’obstacles, et tout particulièrement ceux liés
aux propriétés physico-chimiques des produits mis au point.
La viscosité représente un facteur clef dans le développement
et la production d’une formule. Une variation de texture, et
donc de viscosité, peut agir sur les qualités sensorielles du
produit, sur sa capacité de pénétration au niveau cutané
ou capillaire, sur sa stabilité dans le temps ou encore sur la
performance de ses actifs et excipients, comme les produits
moussants par exemple.
D’autre part, lors du contrôle de la production, les valeurs
de viscosité sont absolument déterminantes pour vérifier
la conformité du produit fini.
Pour optimiser ces contrôles et ces études en R&D,
le Laboratoire Bio Sciences Développement a fait le
choix de la performance et de l’innovation grâce à une
technologie révolutionnaire brevetée, mise au point
par la firme japonaise A&D et distribuée en France par
Codemes SAS.
Ce Viscosimètre vibrant « à ondes sinusoïdale » SV
permet avant tout d’effectuer tous les types habituels
de mesures de viscosité, et apporte en plus une réelle
valeur ajoutée en terme de rapidité de mesure, de
précision, de répétabilité et d’optimisation du volume des
prélèvements.

Grâce à la technologie innovante A&D, l’utilisation du
Viscosimètre SV devient largement simplifiée.
En effet, il n’exige quasiment aucune configuration
particulière, et permet ainsi de minimiser les erreurs à la
bonne lecture des résultats de mesure.
D’autre part, la rapidité des mesures offre la possibilité
de réaliser un suivi en continu de la viscosité, pouvant
être couplé à des valeurs de température à l’intérieur de
l’échantillon.
La simplicité de nettoyage et de maintenance est
également exemplaire et inédite. Le capteur ne doit pas
obligatoirement être démontée. L’étalonnage, ainsi que
l’ajustage peuvent être effectués par le technicien sur
site.
La toute dernière version du capteur rend possible la
mesure de viscosité sur des micro-échantillons de 2ml
(SV1A) ou 10ml (SV10).
Enfin, chaque matériel est fourni avec un logiciel
d’acquisition de données et de génération de courbes de
viscosité et de température.
Les viscosimètres de la série SV permettent de réaliser
des mesures sur une large plage entre 0.3 mPa.s et 100 Pa.s.
Autrement dit, pour tous les contrôles physico-chimiques
de viscosité habituels, nécessaires en cours de fabrication
et avant conditionnement, les Viscosimètres SV ont été
sélectionnés par le laboratoire de développement Bio
Sciences pour le suivi des formules fluides jusqu’à des
textures très épaisses.
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En Bref ... En Bref...
Alcimed prevoit pres de 70 recrutements d’ici fin 2008
Avec un effectif de 150 collaborateurs début 2008, la
société de conseil et d’aide à la décision ALCIMED
(www.alcimed.com) continue d’étoffer les équipes de
l’ensemble de ces 6 bureaux en France et en Europe, en
recrutant de nouveaux consultants et commerciaux.
Après avoir réalisé 12 recrutements depuis début 2008,
ALCIMED poursuit son développement et prévoit le
recrutement de près de 70 personnes dans ses marchés
de prédilection (agroalimentaire, biotechnologies,
chimie/matériaux, énergie, santé, nouvelles technologies
et aéronautique) et pour l’ensemble de ses 6 bureaux
(Paris, Lyon, Toulouse, Madrid, Cologne et Lausanne)
d’ici la fin de l’année. En effet, pour accompagner
sa croissance de 30 à 40% annuelle depuis 14 ans,
elle recherche des hauts potentiels ayant l’esprit
d’entreprendre, qui occuperont des postes de
consultants, responsables de missions et commerciaux.
La motivation personnelle est une valeur clé chez
ALCIMED, société au sein de laquelle les plus motivés
pourront faire valoir leur projet professionnel. ALCIMED
permet également à chacun de changer de secteur
d’activité, de métier ou encore de pays, au cours de
son évolution professionnelle dans l’entreprise, pour
rester aligné à la fois sur ses ambitions personnelles
et sur la stratégie de développement de l’entreprise.
53 des postes à pourvoir concernent les bureaux
français (Paris, Lyon et Toulouse), et 15 postes
sont ouverts au niveau européen (Madrid,

Cologne et Lausanne). Le recrutement de profils
internationaux est effectué par un responsable
ressources
humaines
dédié,
depuis
Paris.
Répartition géographique
- Paris : 40 postes
- Lyon : 8 postes
- Toulouse : 5 postes
- Madrid : 2 postes
- Cologne : 7 postes
- Lausanne : 6 postes
Profils recherchés :
- 50 postes de consultants : ALCIMED recherche
des jeunes diplômés à haut potentiel, âgés
de 25 à 30 ans, d’un niveau Bac +5 minimum
(école de commerce, école d’ingénieurs, MBA)
- 13 postes de commerciaux : Les candidats aux
postes de commerciaux devront en plus faire preuve
d’un sens relationnel et commercial très développé,
et disposer d’une première expérience dans la vente.
- 5 postes de consultants seniors, responsables de
missions : ALCIMED recherche des profils confirmés,
chargés d’encadrer un ou plusieurs consultants dans
la réalisation d’études. Les candidats doivent avoir 5 à 10 ans
d’expérience dans le métier du conseil, ou dans les
domaines du marketing ou de la conduite opérationnelle
du développement d’une activité. Ce type de postes
confirmés, qui étaient jusqu’à présent attribués par
promotion interne, est ouvert au recrutement extérieur
depuis un an.
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