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GRASSE EXPERTISETM : la marque du XXIème siècle  
des Professionnels de la filière Parfums et Arômes ! 

 
 

Le 1er juin 2017 à l’espace Jacques Louis Lion à Grasse a été officiellement lancée la première marque 

collective professionnelle de dimension internationale destinée aux professionnels de la filière 

arômes-parfums-saveurs-senteurs du territoire berceau de la Parfumerie. Ce lancement fait suite à 

deux ans de travail et de collaboration d’un groupe du Club des Entrepreneurs, d’industriels, de 

parfumeurs, d’agriculteurs, d’experts de la filière et de techniciens de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse. 

Qu’est-ce que GRASSE EXPERTISETM ? 

Grasse ExpertiseTM rassemble les Professionnels 

de la filière Parfums et Arômes qui prennent trois 

engagements forts qui constituent l’ADN de la 

marque : la localisation, la création et le maintien 

d’emplois au sein du Pays de Grasse (zone élargie 

au périmètre historique de production de plantes 

à parfums – zone géographique disponible sur 

www.grasse-expertise.com); la contribution à 

l’amélioration continue et au rayonnement des 

savoir-faire emblématiques ainsi que  le soutien 

à la production de plantes à parfum sur le Pays de 

Grasse. C’est pourquoi, au cours de la soirée de lancement Monsieur le Maire de Grasse a pris le temps 

de rappeler l’importance « pour l’avenir du territoire de défendre et de faire rayonner ces savoir-faire 

uniques ».  

Les Adhérents 

Grasse ExpertiseTM s’adresse à tous les professionnels de l’écosystème qui respectent ces trois 

engagements depuis la production de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, en passant par 

l’expertise, la maîtrise et la fabrication de produits aromatiques naturels, la connaissance des produits 

de synthèse, la création de parfums et d’arômes et aussi l’approvisionnement, la logistique et 

http://www.grasse-expertise.com/


l’équipement, l’emballage, la packaging et le conditionnement, la création du produit fini jusqu’à 

l’enseignement et la recherche. 

A ce jour, les candidatures viennent d’ouvrir. On compte déjà 13 membres provenant des différents 

domaines de compétences de la filière qui vont bénéficier de la marque pour une durée de 3 ans : 

ASFO, BLH, Bougie et Senteur, Cathere Levray Design, Le Clos de Callian, Le Domaine de Manon,  

Firmenich, les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse, Les Parfumeries Fragonard, Fragrance Ressources, 

Passion Nez, le Groupe Robertet, Tech Isi. 

Les motivations pour ces adhérents et les membres à venir sont de faire reconnaître leurs 

engagements, renforcer leur démarche de responsabilité sociétale des entreprises (ancrage territorial, 

création et maintien d’emplois, soutien à la production de plantes à parfums, transmission et 

rayonnement des savoir-faire emblématique du territoire), de bénéficier du rayonnement national et 

international porté par chacune des entreprises participantes et de contribuer au dynamisme de 

l’écosystème local couplé à son attractivité au niveau international. 

 

Toutes les informations pour rejoindre la communauté Grasse ExpertiseTM  à retrouver sur 

www.grasse-expertise.com  

 

Vidéo de présentation de GRASSE EXPERTISE 

(2min40) disponible sur www.grasse-expertise.com 
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Contacts presse :  

• Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse :  Sylvie Sempels : sylvie.sempels@club-entrepreneurs-

grasse.com - 06 26 77 71 27  

• Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse :  Muriel Courché : mcourche@paysdegrasse.fr 
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