DOSSIER DE PRESSE

21ème JOURNEE DU PARFUM
& CONCOURS DE NEZ
Dimanche 24 Mars 2019
Palais des Congrès de Grasse
Organisée par le Rotary Club de Grasse
sur le thème :

« Si le Parfum m’était conté… »

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Journée du Parfum, organisée depuis 1999 par le Rotary Club de Grasse dans le cadre de l’action
professionnelle et de l’action en faveur de la jeunesse, met en valeur et souhaite promouvoir la principale activité
économique du Pays de Grasse : l’industrie du Parfum et des Arômes
Elle fait découvrir et connaître ce domaine d’activité au plus grand nombre par :




L’initiation à la parfumerie au travers de rencontres directes avec des parfumeurs professionnels issus
des grandes sociétés grassoises et, peut-être, la découverte d’une vocation pour les jeunes visiteurs,
L’information par le biais de stands de découverte, de conférences présentées par des personnalités
reconnues du monde de la parfumerie et des visites du Musée International de la Parfumerie,
La participation au ludique « Concours de Nez », doté de nombreux prix, qui permet aux visiteurs de
tester leurs connaissances du monde de la parfumerie et leurs aptitudes olfactives.

La Journée du Parfum, qui a fêté en 2018 son 20ème anniversaire et qui été placée sous la Présidence d’Honneur
de François DEMACHY (Parfumeur Créateur DIOR), a connu un remarquable succès de fréquentation,
enregistrant plus de 1000 entrées sur les deux journées.
Le diner de gala du samedi soir organisé à la Bastide Saint-Antoine de Jacques CHIBOIS à Grasse a réuni 200
personnes sur le thème des 20 ans de la Journée du Parfum avec 20 tables présidées par 20 parfumeurs.
Désireux de poursuivre sur la dynamique de l’édition 2018, la 21ème Journée du Parfum et son Concours de Nez
sont organisés le dimanche 24 mars 2019 au Palais des Congrès de Grasse et proposera un programme très
attrayant rassemblant de nombreuses composantes de la parfumerie grassoise.
Ainsi, outre les grandes industries grassoises de la parfumerie (ROBERTET, MANE, PAYAN BERTRAND,
PARFEX, AZUR FRAGRANCES, EXPRESSIONS PARFUMEES), partenaires pour la plupart de notre
manifestation depuis l’origine, y sont associés :
L’OSMOTHEQUE de Versailles, les parfumeries GALIMARD et FRAGONARD,
Les élèves du GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY, ceux de l’ECOLE SUPERIEURE DU PARFUM et ceux
de de l’ISIPCA,
L’Association CINQUIEME SENS et la CANOPEE, mais aussi la Librairie EXPRESSION, l’association
PATRIMOINE VIVANT DU PAYS DE GRASSE, l’association GRASSE AUX PARFUMS, les objets autour du
Nez de Michaël MASSAD, les cafés MALONGO.
Le diner d’ouverture de la 21ème JOURNEE DU PARFUM est organisé la samedi 23 mars 2019 à La Bastide
Saint-Antoine à Grasse. Jacques CHIBOIS proposera, sur le thème de la Journée du Parfum, un menu inspiré
des six contes choisis par les équipes de jeunes parfumeurs pour illustrer le thème de l’année (voir page 14).
Réservations au : 04 93 70 94 94 ou sur : info@jacques-chibois.com
Le thème choisi cette année, « Si le Parfum m’était conté », sera illustré et évoqué en senteurs par les équipes de
jeunes parfumeurs de nos principaux partenaires qui feront, une fois encore, preuve de leur inventivité et de leur
créativité et réserveront bien des surprises.
La cérémonie de proclamation des résultats et de remise des prix aux lauréats du CONCOURS DE NEZ,
précèdera le traditionnel cocktail de clôture, offert par la Ville de Grasse, le club INNER WHEEL du Pays de
Grasse et le Rotary Grasse. Il réunira les organisateurs de la manifestation, parfumeurs et visiteurs pour de bons
moments de convivialité et d’échanges.
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La JOURNEE DU PARFM poursuit chaque année un objectif caritatif. Plus de 100.000 euros ont été reversés à
des associations ou œuvres à caractère social, éducatif, sanitaire, humanitaire ou patrimonial depuis sa création
en 1999 (voir page 16), selon le principe rotarien :
1 euro récolté = 1 euro distribué
Cette année l’objectif est de récolter des fonds au profit des Conférences Saint-Vincent de Paul du Pays de
Grasse, un réseau de charité de proximité au service des personnes seules ou démunies (visite à domicile,
maraude, aide alimentaire, épicerie solidaire, aide matérielle, aide administrative, hébergement, etc).

Dans le monde entier la société SAINT-VINCENT DE PAUL a pour objectif d’aider les pauvres afin de soulager
leurs souffrances et de promouvoir leur dignité et leur intégrité humaines. Elle agit dans une charité de
proximité grâce à l’effort de plus de 800 000 bénévoles dans 148 pays.

***
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LE PROGRAMME DE LA 21EME JOURNEE DU PARFUM
Samedi 23 Mars 2019


Diner d’ouverture de la 21ème Journée du Parfum-Concours de Nez
à la Bastide Saint-Antoine de Jacques CHIBOIS
47 avenue Henri Dunant à Grasse
Réservations au 04 93 70 94 94 ou info@jacques-chibois.com

Dimanche 24 Mars 2019
Au Palais des Congrès de Grasse de 10 h 00 à 19 h 00
1 cours Honoré Cresp (possibilité de parking gratuit sur le Cours)
 Les six tables d’initiation et de découverte :
« Si le Parfum m’était conté »
ouvertes à partir de 10 h 00
animées par les équipes de parfumeurs des sociétés :
V. MANE Fils : « La Belle et la Bête »
ROBERTET : « Pinocchio »
PAYAN BERTRAND : « Aladin et la lampe merveilleuse »
AZUR FRAGRANCES : « Le Petit prince »
PARFEX : « Alice au pays des merveilles »
EXPRESSIONS PARFUMEES : « Le Château dans le ciel »
 Les stands de promotion et vente :
L’OSMOTHEQUE de Versailles, le conservatoire international des parfums
L’Association PATRIMOINE VIVANT DU PAYS DE GRASSE
L’atelier pour enfants de l’Association CINQUIEME SENS
Le GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY
L’ECOLE SUPERIEURE DU PARFUM
L’ISIPCA
Les étudiants du MASTER OF SCIENCE MANAGEMENT OF THE FLAVOUR
AND FRAGRANCE INDUSTRY
La LIBRAIRIE EXPRESSION : exposition, vente de livres et
dédicace du livre de Gabriel BENALLOUL
LA CANOPEE : présentation et vente de produits cosmétiques bio
Véronique FALLOUR : atelier de lecture sensorielle
L’Association GRASSE AUX PARFUMS : exposition, échange et vente de flacons
Les objets autour du nez de Michaël Massad
Le stand de dégustation de cafés offerte par les cafés MALONGO
Le stand du ROTARY Grasse : vente de bougies parfumées
 Le Concours de Nez
Ouvert à tous, petits et grands, à partir de 11h 00 et jusqu’à 16 h 30


La conférence de Gabriel BENALLOUL à 17 h 00
Titre : « Grasse, l’usine à parfums »
Un panorama de l’histoire de la parfumerie entre art et industrie




La visite gratuite du Musée International de la Parfumerie
Et visite guidée gratuite à 11 h 00
La Cérémonie de proclamation des résultats et de remise des prix
A partir de 18 h 00

 Le cocktail de clôture à 19 h 00
Réunissant organisateurs, parfumeurs et visiteurs pour des moments d’échanges et de convivialité
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LE PROGRAMME (SUITE)
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LES CONTACTS
Président 2018-2019
du Rotary Club de Grasse

Georges GILLI
nadine.gilli@orange.fr
Tel. 06 50 07 74 22

Secrétariat de la JdP

Jean-Paul Hélix
jphelix@sfr.fr
Tel. 06 52 22 61 66

Président de la
Commission d’organisation

Han-Paul BODIFEE
han-paul.bodifee@erini-institute.com
Tel. 06 07 49 03 00

Communication

Jean-Charles Lesser
lesserjc@gmail.com
Tel. 06 64 33 29 11

Rotary Club de Grasse

info@rotary-club-grasse.org

Siège du Club :
Hôtel du Patti,
Place du Patti
06130 Grasse
Tel. 04 93 36 01 00
Site internet du club :
www.rotary-club-grasse.org
Page Facebook du club :
www.facebook.com/RotaryClubGrasse
Page Facebook Journée du Parfum :
www.facebook.com/journee.duparfum
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LE VISUEL 2019
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LE PRESIDENT D’HONNEUR DE LA 21EME
JOURNEE DU PARFUM – CONCOURS DE NEZ

Jean-Pierre LELEUX
Sénateur des Alpes-Maritimes
Maire Honoraire de Grasse
Président de l’association « Patrimoine vivant du Pays de Grasse »
qui a porté la candidature des » Savoir-faire liés au parfum en pays de Grasse »
au patrimoine immatériel de l’UNESCO
Membre d’Honneur du Rotary Club de Grasse
Jean-Pierre LELEUX présidera également le diner d’ouverture de la
21ème JOURNEE DU PARFUM à la Bastide Saint-Antoine
le samedi 23 mars 2019
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Le Conférencier de la 21ème
JOURNEE du PARFUM – CONCOURS de NEZ
Gabriel BENALLOUL
Chargé de mission pour l'inventaire du patrimoine,
Service Ville d'art et d'histoire de la ville de Grasse
Co-auteur avec Géraud BUFFA de « Grasse, l’usine à parfums »
Séance de dédicace au stand de la Librairie Expression

« Qui est Gabriel BENALLOUL ?
C’est avant tout un passionné. Il est aussi chargé de mission pour
l’inventaire du patrimoine au service d’Art et d’Histoire de la ville de Grasse.
Gabriel BENALOUL est titulaire d’un DEA d’histoire.
“Le livre est terminé mais je crois que je n’arrêterai jamais de travailler sur
l’histoire de la parfumerie. La vie des entreprises, leurs archives, l’évolution
des pratiques, l’empreinte de l’industrie sur le paysage, le tissu social, tout
est passionnant. Faire comprendre l’architecture industrielle au
grand public est difficile mais c’est une démarche indispensable
pour éviter que des pans entiers d’histoire ne sombrent dans
l’oubli.”
Pour lui, la culture matérielle du parfum fait l’unanimité à travers l’histoire
du flaconnage et des affiches, les lieux et les outils de production. Certains
bâtiments prestigieux à l’architecture remarquable sont conservés parfois,
en les détournant avec brio de leur destination première. D’autres ont
disparu sous les coups de pelleteuses. Heureusement, quelques cheminées ont été épargnées et
disent tant la fierté d’un territoire que la permanence d’une histoire collective… Ce sont des
témoignages à valoriser tout autant, que le sont les savoir-faire liés au parfum.
Des visites comme celle de l’usine de Méro Boyveau ont marqué Gabriel. Il racontera que les odeurs
d’humidité mais aussi celles d’un parfum indescriptible, planaient toujours dans l’atmosphère
lors de cette visite. Une odeur caractéristique était toujours là, aussi chez Charabot.
C’est que là qu’on constate que, malgré son caractère invisible et impalpable, le parfum subsiste et constitue
la mémoire du lieu ! » (Bettina AYKROYD – Blog « Faire le tour du monde en parfums »)
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Le Concours de Nez
Le traditionnel Concours de Nez est ouvert à chaque visiteur qui peut participer, selon son âge, dans une des
trois catégories :




Moins de 12 ans,
Plus de 12 ans et moins de 18 ans.
Adultes (non professionnels)

Pour ceux qui le souhaitent, le concours est un moment ludique qui conclut la visite des six stands « découverte »
des grands industriels du parfum du Pays de Grasse.
Il offre à chaque participant l’opportunité de tester son aptitude à reconnaitre les matières premières et les
compositions qui lui ont été présentées sur les stands.
Outre les questions qui mettent en jeu la mémoire olfactive des candidats, ceux-ci ont aussi à répondre à des
questions de connaissance générale du monde du Parfum.
A côté de quelques questions de culture générale, la plupart des autres trouvent leurs réponses dans les propos
tenus sur les stands « découverte » par les jeunes parfumeurs d’Azur Fragrances, de Mane, de Payan Bertrand,
de Robertet, de Parfex ou d’Expressions Parfumées.
Le passage par les six stands « Si le Parfum m’était conté » est donc en effet fortement recommandé avant de
participer au Concours.
De très beaux lots récompensent les meilleurs candidats de chaque catégorie, lors de l’annonce des résultats qui a
lieu en fin de journée du dimanche à partir de 18 h 00 au Palais des Congrès.
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LES PARTENAIRES MAJEURS
Par leur concours précieux, ce sont nos partenaires principaux et leurs équipes motivées, créatives et
compétentes qui rendent possible l’organisation de la Journée du Parfum. Ils ont l’art de communiquer aux
visiteurs leur passion du parfum avec beaucoup d’enthousiasme et de fraîcheur.

V. MANE Fils
Mane, entreprise indépendante créée en 1871 et qui a su le rester, figure aujourd’hui par les leaders mondiaux
des arômes et des parfums composés à partir de matières premières naturelles et de molécules innovantes issues
de son savoir-faire séculaire et de sa recherche permanente.
www.mane.com

PAYAN BERTRAND
Depuis 1854, Payan Bertrand fabrique des matières premières aromatiques naturelles et des compositions pour
les industriels de la parfumerie, des arômes alimentaires et de l'aromathérapie. Payan Bertrand est présent sur
plus de 60 marchés répartis sur les 5 continents.
www.payanbertrand.com

ROBERTET - CHARABOT
Le Groupe Robertet, comme la Société Charabot, sont des partenaires fidèles de la Journée du Parfum depuis la
création de cette manifestation.
Le Groupe développe une triple activité dans les arômes alimentaires, les compositions pour les parfums, et les
matières premières naturelles et connaît un succès mondial au travers de sa présence active dans plus de 50
pays : Europe, Etats-Unis, Amérique Latine, Asie, Afrique du Sud.
www.robertet.com

AZUR FRAGRANCES
Azur Fragrances, fondée en 1978, crée des compositions parfumées sur mesure pour les grands noms de
l’industrie et pour une grande variété de produits. Azur Fragrances intervient depuis l’an passé dans la Journée
du Parfum et pour la préparation du Concours du Nez.
www.azur-fragrances.com

PARFEX
Maison de composition fondée à Grasse en 1985, Parfex crée et produit des fragrances pour la parfumerie fine, le
soin du corps et de la maison. Forte d’un savoir-faire reconnu dans le secteur de la cosmétique notamment, elle
fournit aujourd’hui des marques de renom, et vend ses parfums dans plus de 50 pays à travers le monde.
www.parfex.com
EXPRESSIONS PARFUMEES
Expressions Parfumées invente les parfums de demain grâce à son ancrage dans la création directe de
fragrances. Les fondateurs de cette entreprise créée en 1982 sont tous parfumeurs professionnels reconnus pour
leur authentique savoir-faire, une expertise où la créativité signe la qualité de toutes les réalisations.
www.epparfums.com

Dossier de presse JdP 2019 V4 - Copie.docx

12

NOS AUTRES PARTENAIRES
Ils contribuent à offrir au public une grande variété de stands de promotion ou de vente, offrent généreusement
de nombreux lots pour les lauréats du Concours de Nez ou contribuent à l’organisation de la manifestation.
Remerciements à :
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Les Stands d‘initiation et de découverte
« Si le Parfum m’était conté »
Les équipes de parfumeurs ont choisi un conte et l’ont interprété en senteurs évocatrices de son atmosphère ou
de son univers.
« La Belle et la Bête » (Sté V. Mane Fils)
A travers l’histoire de La Belle et la Bête, Mane vous invite à entrer dans la féérie du conte en sentant diverses matières
premières et spécialités. Etes-vous prêts à vivre ce voyage imaginaire inédit ?
Nous vous attendons nombreux lors de la journée du parfum le 24 mars 2019.
« Pinocchio » (Sté Robertet)
La célèbre marionnette au nez qui s'allonge prend vie grâce aux fragrances emblématiques développées par
Robertet. Un voyage inoubliable dans l'univers de Pinocchio, de l'Atelier de Gepetto jusque dans le ventre de la
baleine.
« Le petit prince » (Sté Azur Fragrances)
Le Petit Prince est un garçon aux cheveux d'or et au rire cristallin qui rencontre un aviateur perdu au milieu du désert.
Le soleil brûle et le sable dégage une odeur douce et ambrée. L'amitié est "nez". Découvrez ce conte grâce à un autre
monde merveilleux, celui des senteurs. Si le mouton du Petit Prince m’était conté, il sentirait l’odeur duveteuse et
musquée de la laine fraîchement lavée, l’odeur minérale et ardente de la rocaille chauffée à blanc et la chaleur herbacée
de la végétation des sols arides. Si la rose m’était contée, cette rose-là serait galactique. On murmure qu’elle embaume
depuis 35 millions d’années, et que de l’Orient à l’Occident en passant par l’Asie, aucun continent du globe ne lui a
échappé même si elle ne s’en souvient plus. Si le volcan m'était conté, il serait gris, andésitique, éteint depuis des
milliers d’années, d'où émanent les notes minérales de la pierre de lave, froides et ozoniques.
Le Petit Prince : venez sentir et bien sûr ressentir cet univers extraordinaire.
« Alice au pays des merveilles » (Sté Parfex)
L’équipe Parfex plongera les visiteurs dans le monde enchanté d’Alice au pays des merveilles. Le stand retranscrira la
forêt enchantée du conte et plus précisément la cérémonie du thé grâce à des matières premières telles que la tubéreuse,
le Cis3 Hexenol, l’accord thé et la base Chocovan.
« Si Aladin m’était conté » (Sté Payan Bertrand)
Cette année, Payan Bertrand vous fait voyager au pays des contes des 1001 nuits. Embarquez avec nous sur le tapis
volant de Jasmine et Aladin. Il était une fois les senteurs de l’Orient : Promenade au « marché des épices », effluves de
pâtisseries orientales…, parfum aux effluves suaves, typiques du Moyen Orient.
« Le château dans le ciel » (Sté Expressions parfumées)
Si le parfum m’était conté… ce château dans le ciel existe-t-il vraiment ?
Mythe ou réalité, l’équipe d’Expressions Parfumées promet de vous faire rêver en vous faisant voyager dans
l’incroyable univers d’Hayao Miyazaki.
Dans ce monde fantastique où se confrontent Nature, Humanité et Technologie, Sheeta est une petite fille enlevée
par le gouvernement cherchant à percer le mystère d’une cité dans les airs dénommée Laputa. Elle est en effet la
descendante des souverains de cette île volante et en détiendrait donc le secret. Pourchassée également par des
pirates menés par Dora, elle sera sauvée par Pazu, ce petit garçon courageux menant jusqu’alors une vie
tranquille dans une ville minière.
A l’occasion de la Journée du Parfum le 24 mars 2019, nous partirons donc aux côtés de ces deux jeunes héros à
la quête de Laputa afin d’empêcher le gouvernement et les pirates de mettre la main dessus.
Sur cette île mythique laissée à l’abandon par son peuple, ils ne demeurent que des robots la protégeant
d’invasions extérieures. Il règne donc une atmosphère calme et paisible dans laquelle la Nature est omniprésente.
Il semble qu’à notre arrivée sur Laputa, une légère brise transporte un parfum aux notes fraîches d’agrumes et
de thé. En s’enfonçant petit à petit dans cette végétation luxuriante dominée par le Grand Arbre de l’île, nous
nous laissons envahir par des senteurs vertes nous rappelant l’odeur de la mousse et du sous-bois. Le secret de
cette cité se trouvant en son intérieur, nous continuons donc notre quête dans ses entrailles où les racines de
l’Arbre central ne cessent de s’y enfoncer. Ils y émanent alors des effluves puissants aux notes boisées et
terreuses envahissant nos sens.
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Stands de promotion et vente



L’OSMOTHEQUE de Versailles : Le Conservatoire international des parfums



Le GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY



CINQUIEME SENS : Atelier découverte pour les enfants



GRASSE AUX PARFUMS : présentation et vente de flacons



L’Association PATRIMOINE VIVANT DU PAYS DE GRASSE



La CANOPEE : présentation et vente de cosmétiques d’origine 100% naturelle



L’ECOLE SUPERIEURE DU PARFUM



L’ISIPCA : l’Institut International Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de
l’Aromatique Alimentaire



Les étudiants du MASTER OF SCIENCE MANAGEMENT OF THE FLAVOUR
AND FRAGRANCE INDUSTRY



La Librairie EXPRESSION : exposition et vente de livres
Dédicace du livre « Grasse, l’usine à parfums » par Gabriel BENALLOUL



Véronique FALLOUR : atelier de lecture sensorielle



L’Association GRASSE AUX PARFUMS : présentation et vente de flacons



« Les objets autour du nez » de Michaël MASSAD



Les Cafés MALONGO : dégustation gratuite de café offerte par les cafés MALONGO



Le ROTARY CLUB DE GRASSE : vente de bougies parfumées aux senteurs des contes
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LE ROTARY CLUB DE GRASSE
Mission
Le Rotary Club de Grasse, organisateur de la Journée du Parfum et du Concours de Nez est un « club service »
affilié au Rotary International (RI), dont il partage les valeurs, les buts et la vocation de « SERVIR ».
Le RI, fondé en 1905, compte aujourd’hui, à travers 200 pays ou territoires sur les 5 continents, 35.000 clubs
affiliés et 1.200.000 membres. Sa vocation s’articule autour de plusieurs axes stratégiques : la promotion de la
paix, la lutte contre les maladies, l’approvisionnement en eau potable, la santé de la mère et de l’enfant,
l’éducation et le développement des économies locales.
La Fondation Rotary, créée en 1917, est l’une des plus importantes au monde et est reconnue pour sa gestion
exemplaire. Elle a fêté en 2017 ses 100 ans d’existence. Elle a pour mission de permettre aux clubs rotariens de
promouvoir l’entente mondiale, la bonne volonté et la paix en œuvrant dans les domaines de la santé, de
l’éducation et de la lutte contre la pauvreté, en apportant une partie importante des financements nécessaires
aux actions.

Historique
C'est en 1956, après près de 20 ans d'interruption, que le Président de CESTI du Club Rotary de Cannes et le
Président GAYRARD du Club de Draguignan décidèrent André DELPUECH et une vingtaine de grassois à
recréer un club Rotary à Grasse. Le Club a fêté ses 60 ans en janvier 2017.

Dirigeants 2018 - 2019
Président
: Georges GILLI
Secrétaire : Jean-Charles LESSER
Trésorier
: Patrick MUSSO
Protocole
: Michel DARBANS

Dossier de presse JdP 2019 V4 - Copie.docx

16

LES BENEFICIAIRES DE LA JOURNEE DU PARFUM
La Journée du Parfum poursuit un objectif conforme au but du Rotary : récolter des fonds en vue d’en faire
bénéficier des associations ou œuvres caritatives, sociales, humanitaires ou culturelles car la devise du Rotary est
« SERVIR ».
Ainsi depuis l’origine de la Journée du Parfum, le ROTARY CLUB de Grasse a pu récolter et distribuer plus de
100 000 euros à des associations ou œuvres telles que :
 L’Association MAINS
(Maitrise de l’autonomie et intégration professionnelle des déficients sensoriels)
 AME Autisme Méditerranée
 L’action de médiation du Musée International de la Parfumerie auprès des enfants hospitalisés
 Les Conférences Saint-Vincent de Paul du Pays de Grasse
 L’Association Parrainage Enfants Liban
 Des bourses d’étude pour des étudiants
 La classe d’intégration spéciale pour enfants handicapés de l’Institut Fénelon
 Les Centres de beauté CEW qui prodiguent gratuitement des soins de beauté aux
malades du Centre hospitalier de Grasse
 L’Association ADRIEN qui œuvre en faveur des enfants hospitalisés et leur famille
 L’Association HARJES pour sa structure d’accueil des femmes victimes de violence conjugale
 L’Association CANNES APPASSIONATA qui aide les jeunes solistes au talent prometteur du
Conservatoire de musique de Cannes
 Un sinistré des inondations d’octobre 2015 dans les Alpes Maritimes et un sinistré de l’ouragan Matthew
en Haïti un an plus tard
 Le fonds Polio Plus de la Fondation Rotary qui lutte depuis plus de 30 ans pour l’éradication de la polio
dans le monde
 Une action de mécénat en faveur du Musée International de la Parfumerie
(la restauration d’un alambic de campagne)
Cette année c’est à nouveau au réseau de charité des Conférences Saint-Vincent de Paul du Pays de Grasse que
nous destinons les fonds qui seront récoltés.
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LES SPONSORS
Sans nos fidèles annonceurs, la Journée du Parfum ne pourrait pas avoir sa dimension caritative. Un grand
merci pour leur soutien aux sociétés :

PARFEX
La BASTIDE SAINT-ANTOINE
FLYTRANS
TOURNAIRE
GALIMARD
LES BRICONAUTES
HÔTEL DU PATTI
PRODAROM - ASFO
CANNES ELECTRO DIESEL
BOUGIE & SENTEUR

V. MANE Fils
ROBERTET
PAYAN BERTRAND
PARFEX
AZUR FRAGRANCES
EXPRESSIONS PARFUMEES
ARGEVILLE
FRAGONARD
SFA ROMANI
BLH

En 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir un partenaire majeur avec AUDI France, qui a renouvelé sa
participation en 2019.
La Journée du Parfum bénéficie aussi du soutien et de l’aide de la Ville de Grasse pour l’organisation, la
communication et l’appui logistique avec l’aide de l’équite du Palais des Congrès.
Le Club Inner Wheel du Pays de Grasse, qui contribue au cocktail de clôture, complète la liste de nos partenaires
historiques.
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BREF HISTORIQUE DE LA
JOURNEE DU PARFUM-CONCOURS DE NEZ
En 1999 1ère Concours de Nez est organisé à la Villa Fragonard sur une idée du Dr. Tancrède BONNICI. Il prit le
nom de « Journée du Parfum » en 2002 et depuis s’est tenu chaque année au Palais des Congrès de Grasse.
Aucun thème particulier n’avait été défini pour les quatre premières éditions. En 2002 a eu lieu le 1er Trophée
inter-écoles à destination des élèves des écoles primaires du pays de Grasse.
2003
: Thème « Les fleurs blanches » et 2ème Trophée inter-écoles
2004
: Thème « Les épices » et 3ème Trophée
2005
: Thème « Parfums et arômes » et 4ème Trophée
2006
: Thème « Bois et boisés » et 5ème Trophée
2007
: Thème « Un monde en senteur » Spectacle olfactif de Michel Roudnitska
2008
: Thème « Parfums et couleurs »
2009
: Thème « Un parfum de siècle »
2010
: Thème « Les quatre éléments »
2011
: Thème « Destination parfums. Voyage au cœur de la maison »
2012
: Thème « Parfums d’enfances »
2013
: Thème « Le parfum fait son cinéma »
2014
: Thème « Le goût du parfum »
2015
: Thème « Parfums de saisons »
2016
: Thème « Le Parfum au fil du temps »
2017
: Thème « Us et Cultures »
2018
: Thème « Les Cinq Sens »
2019
: Thème « Si le Parfum m’était conté »
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