
MERCREDI  15  ET JEUDI  16  MARS 2017

3 ème

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR :

Programme

biographies&

livret 170x240hmm congres olfaction 2017.qxp_Mise en page 1  03/03/2017  15:12  Page1



06

Benoist Schaal, directeur de recherche au CNRS, a dirigé le Centre
des Sciences du Goût de Dijon de 2001 à 2009, et au sein de ce
centre l’équipe d’Ethologie et de Psychologie Cognitive de 2000 à
2016. Il a été formé en neuroscience, anthropologie et biologie du

comportement aux universités de Strasbourg, Besançon et Montréal. Depuis 1978, sa re-
cherche porte sur les rôles multiples de l’olfaction dans la régulation des interactions sociales
des mammifères (souris, lapin, mouton, porc, otarie, et surtout humains). Le but de ses re-
cherches est de mieux comprendre l’olfaction dans ses fonctions émotionnelles, cognitives,
comportementales et adaptatives, et éventuellement de l’utiliser pour améliorer le bien-être
et la santé des personnes. Outre de nombreux articles et chapitres, il a édité ou coédité plu-
sieurs ouvrages, dont L’odorat chez l’enfant, perspectives croisées (1997, PUF, Paris), Ol-
faction, Taste, and Cognition (2003, Cambridge U Press, New York), L’enfant face aux
aliments (2008, PUF, Paris), Olfactory Cognition (2012, Benjamins, Amsterdam), The deve-
lopment of oral feeding skills in infants (Int. J. Pediatrics, 2012) et Applied Olfactory Cognition
(Frontiers in Psychology, 2014). 

R É S U M É

Impressions premières et souvenirs durables :

A la recherche d’empreintes olfactives

L’olfaction est l’un des premiers systèmes sensoriels à émerger. Dès les premiers mois post-
conceptionnels et de façon de plus en plus marquée avec le progrès de la gestation, les neu-
rones sensoriels olfactifs décodent la composition des fluides qui les baignent. En retour, la
chimie amniotique sélectionne les chimiorécepteurs les plus réactifs et dessine en amont les
chaînes de traitement nerveux qui organisent l’intégration et l’action. L’olfaction est ainsi déjà
bien frayée lorsque le nouveau-né découvre la surface du monde. Mais elle reste largement mo-
delable par les « premières fois » que lui réserve sa mère. Ces évènements premiers sont autant
de passages obligés prescrits par l’évolution, bien que les cultures les « assaisonnent » de leurs
particularités variées. Les odeurs associées avec le contact avec le corps maternel, la recherche
de la mamelle, l’ingestion active du lait, puis avec les échanges de complexité croissante avec
l’environnement, engendrent des impressions persistantes. Nous examinerons quelques-uns
de ces souvenirs durables acquis in utero et lors des premières prises lactées. Nous verrons
comment ils sont facilités à certaines périodes dites sensibles, comment ils sont spécifiques à
la modalité olfactive ou résultent de processus amodaux étayés par l’olfaction. Enfin, si ces em-
preintes sont en général adaptatives, nous évoquerons ce que nous commençons à comprendre
de leur engagement dans des trajectoires parfois maladaptives. 

Benoist SCHAAL
Directeur de Recherche au CNRS,
Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation
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Dr. Arnaud AUBERT, PhD, HDR
• Senior Lecturer at the University of Tours, France
• Scientific Director at Emopsin, France
• Scientific expert for the French Ministry of Research

Arnaud has an academic background in Psychology and Neurosciences from the Universities of Bor-
deaux (France) and Berkeley (USA) and is specialized in Behavioral Psychology and Behavioral Neu-
rosciences. He received his PhD in 1997 from the University of Bordeaux, and his Research Leadership
Degree in 2005 from the University of Tours. 
For several years he worked at INSERM in Bordeaux where he led experiments in a unit specialized in
Psycho-Neuro-Immunology, aiming at understanding the relations between brain and immunity. More
specifically, he studied the way our immune system (through the release of inflammatory cytokines) in-
fluences our brain and more specifically emotional processes. For this work he received in 1998 the
Prize of the IPSEN Foundation (Fondation de France) for Neuroimmunoendocrinology.
Since he is in Tours, he led applied studies mainly in collaboration with industrial partners, including
perfumers, in order to specify the relations between emotion, sensory processes and behavior. Regar-
ding these works, he received in 2009 the Allan B. Black Award for “the best paper of the year” for a
publication related to cosmetic sciences. 

R É S U M É

Olfaction et émotions : neurochimie et imaginaire

The link between scents and emotion is not a poetic creation of perfumers, and many aspects of our life are in-
fluenced – explicitly or not – by olfactory cues, either natural or artificial. Indeed, complex and string emotion and
reminiscences can be triggered by a simple odor, even in cases where the declarative identification of the original
event is not accessible. In social context, body odors act as effective psycho-biological signals modulating inter-
personal interactions, but also several physiological processes.
However, the nature and mechanisms of this link are far more complex that one could have expected, comparing
to other sensory modalities such as vision of audition, and most of the behavioral influence of odors in humans still
remains to be discovered. The paucity of our knowledge on this topic is not only the consequence of a delayed in-
terest of scientific investigations, but also the result of methodological difficulties such as the challenging control of
odorant stimuli and the fuzziness of verbal reports of human subjects about their olfactive experiences. For example,
individuals can have very divergent emotional responses to chemically identical odorants. Moreover, in studies fo-
cused on subjects’ responses to odors, it appears that hedonic categorizations (i.e. like vs. dislike) are essentially
based on emotional associations. Indeed, odors often induce feelings or impressions rather than precise percepts.
As famously exemplified by Proust, odors can bring back a flood of memories which are more commonly emotions
or feelings rather than clear-cut images or scenes. And from this fuzziness, it can be hypothesized that psychological
and behavioral influences of odors are all the more potent since it does not let much room for an efficient cognitive
control. In parallel, after one century of scientific studies, our understanding of the role of emotions have been
deeply modified. Emotions are no longer considered as simple affective consequences of sensory or cognitive
events. Instead, in the recent years, convergent studies from neurosciences and psychology revealed the decisive
role of emotions in many brain functions, such as perception, reasoning and decision making.
This presentation will summarize current knowledge regarding the link between odors and emotion, and will describe
the biological and psycho-behavioral implications of emotion-based responses to odors in humans, either in social
contexts or regarding individual performances.

Arnaud AUBERT
Senior Lecturer, Scientific Director
- Emospin, Tours, France
- Departments of Psychology and Neurosciences 
Université François Rabelais, Tours
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Christian Margot est un chimiste passionné par la communication
chimique. Il dirige en ce moment le Groupe de Perception Humaine
de la Division de Recherche de Firmenich, à Genève. Ce groupe ca-
ractérise la perception des odorants, arômes et substances sapides

au moyen de méthodes psychophysiques, d’analyse sensorielle et de de tests psycholo-
giques; les caractéristiques ainsi mesurées sont mises en relation avec la structure molécu-
laire des stimuli, les processus d’encodage des cellules réceptrices et les processus cognitifs
et émotionnels aboutissant à la représentation de l’odeur ou de l’arôme.
Après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur chimiste de l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, Christian Margot a effectué son travail de thèse en chimie organique à Lausanne,
portant sur l’emploi de molécules organométalliques en synthèse. Après un stage postdoc-
toral en électrochimie organique à Okayama (Japon) et un autre stage postdoctoral à Stan-
ford, portant sur la biosynthèse de stéroïdes d’organismes marins, Christian Margot rejoint
Firmenich en 1987. Il s’occupe successivement de synthèse organique et mise au point de
procédés, puis de découverte de nouveaux odorants et de modélisation moléculaire, pour
maintenant s’adonner pleinement aux études de perception. Il est aussi chargé de cours à
l’Université de Genève pour un cours sur les sens chimiques.

R É S U M É

Structure moléculaire et propriétés olfactives : que peut-on prédire ?

Il est notoire que la prévision de la qualité odorante perçue lors de l’inhalation d’une molécule
est très difficile. Souvent, l’on peut constater que de très faibles modifications de la structure
moléculaire élicitent un changement d’odeur prononcé. A l’inverse, il arrive aussi que des mo-
lécules de structures très différentes possèdent une odeur très semblable. L’on peut cependant
lire des publications qui tentent de démontrer que les caractéristiques physico-chimiques d’une
molécule permettent d’en prédire non seulement la qualité perçue, mais aussi la valence. Nous
tenterons de d’apporter quelques exemples démontrant l’existence de relations entre la structure
moléculaire et l’odeur, notamment dans les familles de l’androsténone et de l’acétal de Jeger;
nous nous intéresserons aussi à l’implication de ces relations structure-odeur sur l’hypothèse
d’un codage combinatoire par les récepteurs olfactifs. Puis nous examinerons la valence olfac-
tive, en démontrant que celle-ci peut largement dépendre du contexte de la perception. Ce
contexte peut être olfactif et dépendre des autres molécules senties simultanément, mais il peut
aussi être cognitif, par la suggestion de l’origine de l’odeur. 

Christian MARGOT
Distinguished Scientist, Firmenich SA
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• Professeur des Universités, Neurosciences, Université Claude Ber-
nard-Lyon1
• Team leader “Neuroplasticity and neuropathology of olfactory per-

ception”, Lyon Neuroscience Research Center, Inserm U 1028 - CNRS UMR5292 - Université
Lyon1
• Head of the Doctoral School Neurosciences and Cognition, Lyon University
Head pof the master program Neurophysiologie et 
• Education
1988 : PhD in Neurosciences and Pharmacology, University of Bordeaux 2. 
1989-1990 : Postdoc, Kresge Hearing Research Institute, University of Michigan, Ann
Arbor,USA
2005 : Habilitation à Diriger des Recherches, “Functional implication of adult neurogeneis in
the rodent olfactory system”,  Université Lyon1 
Major  Fields of Research
Neurobiology of olfactory perception and learning, adult neurogenesis, normal and patholo-
gical aging, olfactory preferences
Approaches: behavior, cellular imaging and mapping, neuropharmacology, optogenetics.

R É S U M É

Prédétermination de la valence de l'odeur ?

One major unresolved problem in olfaction research is to relate the percept to the molecular
structure of stimuli. The physical properties of stimuli are predictive of perception: in vision, per-
ceived colors rely on the integration of wave length of light, and the pitch of a sound is perceived
as high or low depending on its acoustic frequency. Regarding smell, however, the relationship
between percept and stimulus properties remains unclear. We are interested in characterizing
the response of the olfactory pathway to odorants varying in physicochemical properties and
evoking positive or negative hedonic valence.
Recent works from our group and others, will be discussed and argue for a prominent role of
odorant physicochemical properties on odor preference, not exclusive of the influence of expe-
rience and learning on odor hedonics. Results include conservation of olfactory preferences bet-
ween species, correlation between hedonic value and physicochemical properties of odorant
molecules. Moreover, evidence for a neural signature of odor valence in the olfactory bulb (Ker-
men et al 2016) first relay of brain processing of olfactory information, further suggests that odor
valence is represented yet at the entry of the olfactory system. 

Anne DIDIER
Professeur en neurosciences, Centre de Recherche en Neuros-
ciences de Lyon (CRNL) - Inserm U 1028 – CNRS UMR 5292 –
Université Claude Bernard Lyon1
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Thierry THOMAS-DANGUIN est ingénieur chimiste de formation. Il a obtenu
un doctorat de chimie organique fine à l’Université Claude Bernard Lyon 1
sur la thématique des mélanges d’odeurs, puis une Habilitation à Diriger les
Recherches en sciences de l’alimentation à l’Université de Bourgogne

Franche-Comté. Il est actuellement Chargé de Recherche à l’INRA au Centre des Sciences du Goût et
de l'Alimentation à Dijon. Son expertise transdisciplinaire repose sur la physico-chimie des stimuli chi-
miques, la psychophysique, la neurophysiologie des sens chimiques et l’évaluation sensorielle. Au
CSGA, il anime une thématique de recherche sur les interactions sensorielles induites par la perception
des mélanges complexes de molécules contenues dans les aliments et détectées par les sens chi-
miques. Avec ses collègues et étudiants, il étudie les mécanismes de la construction et de la perception
de la Flaveur des aliments et cela dans le but de développer une alimentation à la fois plus saine et plus
goûteuse, qui soit donc appréciée par les consommateurs et qui contribue durablement à leur santé et
leur bien-être.

R É S U M É

Odeurs et Arômes :

des représentations synthétiques de la complexité chimique

Les odeurs de notre environnement et les arômes des aliments correspondent à des représentations céré-
brales des informations transmises par le système olfactif. Ce système sensoriel est en charge de l’analyse
en temps réel de mélanges extrêmement complexes de composés chimiques volatils résultant de l’émission,
par différentes sources, d’un ensemble plus ou moins recouvrant de molécules très variées sur le plan de
leur structure chimique.
Ceci étant, nous, individus, sommes tout à fait capables de reconnaître, sans même y prêter vraiment at-
tention et en seulement quelques secondes, cette délicieuse odeur de croissant chaud et dans le même
temps celle caractéristique de l’expresso en entrant dans un café à l’heure du petit déjeuner. Mais finalement
comment cela est-il possible ? Comment l’odorat se débrouille-t-il pour faire le tri nécessaire dans ce mé-
lange de plusieurs centaines de composés volatils différents présents dans l’air intérieur du café et qui entre
dans nos narines lors de la première inspiration qui suit l’ouverture de la porte ?
Les travaux scientifiques qui ont abordé cette question montrent que le système olfactif opère un traitement
qui permet la discrimination et la catégorisation des sources odorantes afin d’extraire des informations per-
tinentes permettant aux organismes de s'adapter efficacement dans différents contextes. Les mécanismes
neurophysiologiques qui sous-tendent cette analyse hautement efficace des mélanges complexes d'odo-
rants commencent à être démêlés. Les résultats soutiennent l'idée que l'olfaction, comme la vision et l'au-
dition, repose sur l'encodage des objets odorants. Ce traitement appelé synthétique ou configural des
mélanges d'odorants présente des similitudes frappantes entre les espèces. Il dépend de nombreux facteurs
individuels parmi lesquels le stade de développement, le mode de vie, l'état physiologique et l'état d'humeur,
et les compétences cognitives. Mais il dépend également de facteurs liés au stimulus lui-même, comme la
nature des odorants ou leur concentration.
Afin de mieux comprendre comment nous pouvons percevoir les objets odorants de notre vie quotidienne,
cette intervention mettra en relief, au travers de différents exemples de résultats scientifiques récents, les
capacités synthétiques du système olfactif. Elle abordera la dualité synthétique/analytique de ce sens chi-
mique et les conséquences sur l’élaboration des représentations cérébrales que sont les odeurs et des
arômes. Elle montrera enfin en quoi une meilleure connaissance de l’ensemble des processus impliqués
dans ces formidables capacités peut élargir le terrain de jeu des artistes de la sculpture chimique que sont
les parfumeurs, les aromaticiens, les maîtres de chaix ou encore les chefs.

Thierry THOMAS-DANGUIN
Chargé de Recherche, Centre des Sciences du Goût
et de l’Alimentation (CSGA)
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PhD Pharmacist & Doctor in Pharmacy Degree Medicine & Process. 
CEO of Cosmetoscent (Expertise R&D Fragrances & Cosmetics and
Neurosciences)
President of the French Society of Cosmetology 
Expertise in Emotional Assessment of Fragrances & Cosmetics

Certified Scientific Expert by The French Ministry of Higher Education and Research
He was during 15 years, Vice President Innovation Applied Research on fragrance develop-
ments at SYMRISE. He was R&D Headmanager for 6 years at SHISEIDO. 
He began his career as Director-General, Head Pharmacist in a Pharmaceutical Laboratory
(LHF). After diversification of the Pharmaceutical Group (OHF), he continued first to work as
Director of Pharmaceutical Operations for OHF, then for CLONATEC as Director-General,
Head Pharmacist and at last for the CORYSE SALOME Franchise as Director-General.

R É S U M É

Exploring new benefits of fragrances & flavors 

How can Neuroscience better help companies connect to consumers?
Neuroscience provides new tools we can apply in addition to more traditional marketing and
R&D researches and analytics. The intersection of psychology, behavioral Economics, and neu-
roscience is used in marketing development. It allows us to look beyond what we have done in
the past and to see how high is high in optimizing our marketing and sales strategy.
Technologies to understand consumer thanks to neuroscience are combined with other neu-
roscience and self-report data, different measures complement each other to provide value for
clients, as in the case of core biometrics (moment-by-moment - emotional engagement), facial
coding (expressed emotions) and eye tracking (visual attention). 
These measures can also be complemented with an implicit testing questionnaire or different
specific questionnaires (associations to the brands). Definitely, in order to know what consumers
are seeing, saying, hearing and feeling, we use technology on Neurosciences.   
By creating specific protocols in the evaluation of emotions, we are able to find new benefits for
fragrances and flavors. These new benefits give to marketing new communications. We can de-
velop scientifically proven claims on how perfumes or flavors; boost confidence, make you at-
tractive, trigger memories, treat diseases, boost health, or put people together in a good mood.
The Market needs new messages and a new language. Evaluating of emotions is on the stage:
Hedonics take over. The new science will be „Neurofragrances@Neuroflavors“, because the
brain is intricately involved in the mood benefits from a fragrance or a flavor.
It will be a source of differentiation between the products of tomorrow.

Patrice BELLON
CEO, Cosmetoscent
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Renaud DAVID est médecin au Centre Mémoire de Ressources et
de Recherche du CHU de Nice. Il a fait une thèse de spécialité mé-
dicale (psychiatrie) à la faculté de médecine de Nice et une thèse
de biologie à l’université Nice Sophia Antipolis. Ses domaines d’ex-

pertise concernent les symptômes psychologiques et comportementaux dans les patholo-
gies neurodégénératives, l’analyse du mouvement (actimétrie), et l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication pour le diagnostic précoce et la prise
en charge non pharmacologique des troubles cognitifs du sujet âgé. 

R É S U M É

Place de l’olfaction dans l’évaluation et le traitement

des troubles neuropsychiatriques : utilisation des nouvelles technologies

Les troubles de l’olfaction sont fréquents dans les pathologies neuropsychiatriques, mais restent
encore peu repérés en routine médicale alors même qu’ils peuvent potentiellement constituer
une opportunité de diagnostic précoce. Par ailleurs, les approches thérapeutiques olfactives ont
montré un intérêt dans la prise en charge non médicamenteuse de certains états émotionnels
et comportementaux, comme les perturbations du sommeil, l’agitation, les états anxio-dépres-
sifs, ou les troubles de la motivation, observables notamment dans les atteintes neurodégéné-
ratives (maladie d’Alzheimer). Les technologies de l’information et de la communication,
largement présentes dans notre quotidien,  peuvent avoir des applications directes dans le do-
maine de la santé. Au cours de cette présentation, nous décrirons les résultats de travaux menés
au Centre Mémoire de Ressources et de Recherche du CHU de Nice et au sein de l’équipe de
recherche CoBTeK « Cognition Behaviour Technology » portant sur l’amélioration des outils de
dépistage des troubles de l’olfaction dans les atteintes neuropsychiatriques et sur les approches
technologiques thérapeutiques intégrant une approche olfactive. Le projet SafEE a ainsi été dé-
veloppé pour proposer une méthode intégrative d’identification et de traitement automatisé de
certaines perturbations psycho-comportementales de sujets seniors à domicile ou en maison
de retraite utilisant notamment un diffuseur d’arome connecté. Les projets rel@x et JeREV ont
été développés respectivement pour la prise en charge de l’anxiété liée à l’effet « blouse blanche
» en milieu hospitalier, et pour les psycho-traumatismes, consécutifs notamment aux attentats
du 14 juillet 2016 à Nice, pour lesquels la population pédiatrique a été particulièrement impactée.
Dans ces différents protocoles, l’apport aromathérapeutique est médié par l’utilisation de collier
olfactif connecté dans un environnement multi-sensoriel en réalité virtuelle. 

Renaud DAVID
Médecin, Institut Claude Pompidou, Nice
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PhD Pharmacist & Doctor in Pharmacy Degree Medicine & Process. 
CEO of Cosmetoscent (Expertise R&D Fragrances & Cosmetics and
Neurosciences)
President of the French Society of Cosmetology 
Expertise in Emotional Assessment of Fragrances & Cosmetics

Certified Scientific Expert by The French Ministry of Higher Education and Research
He was during 15 years, Vice President Innovation Applied Research on fragrance develop-
ments at SYMRISE. He was R&D Headmanager for 6 years at SHISEIDO. 
He began his career as Director-General, Head Pharmacist in a Pharmaceutical Laboratory
(LHF). After diversification of the Pharmaceutical Group (OHF), he continued first to work as
Director of Pharmaceutical Operations for OHF, then for CLONATEC as Director-General,
Head Pharmacist and at last for the CORYSE SALOME Franchise as Director-General.

R É S U M É

Emotions processing related to olfactory environment in normal

subjects and depressed patients : Brain functional MRI findings

Scents, emotions and behavior are cognitive processes linked inside our brains, relying on the
Limbic System Structure, in evolution the mammalian “instinctual” brain, which can be studied
by neuroscientists using functional MRI and  modern tools such as structural, functional and ef-
fective connectomics.
Informations and understandings of how these neural networks interact with each other are
mandatory to accurately find new efficient therapies in patients with specific diseases, such as
depression, PTSD or mild trauma injuries.
This presentation will explain how these tools work, what to expect, and how they can be used,
combined with specific fragrances or scents, as predictive marker of therapy efficacy. 

Head of Diagnostic Neuroradiology Department, CHU Bicetre and Professor of Neuroradiology,
Paris Sud University since 2009, I am involved in spinal cord and brain diseases diagnostic such
as MS, strokes, seizures, tumors, vascular malformations, inflammatory, psychiatric diseases,
mild trauma patients... as well as functional assessment of brain functions and dysfunctions in
these patients using fMRI, fiber tracking and structural, functional and effective connectomics.
For fifteen years, I developed free softwares to process medical images (Activ 2000, DPTools,
Connectopedia, fMRICRoTools) and patented two methods, one to assess joined perfusion and
permeability parameters in a MRI T2* acquisition (WO 2008132386 A3), another to study and
score brain functions (RTConTrack, WO 2016/059055 A1).
Since 2012, I am studying using academic softwares and my own tools olfactory stimulations
as a predictive marker of therapy efficacy in depressed and mild trauma patients, and recently,
musicotherapy in PTSD patients, both in resting state fMRI, fibertracking and connectomics.

Denis DUCREUX
Professor, Neuroradiologie Diagnostique, C.H.U. Bicetre, APHP
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Psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, doctorante en
psychologie.
Titulaire d’une Licence de psychologie obtenue en Italie, j’ai intégré une pre-
mière année de Master de psychologie, parcours Neurosciences, à l’univer-
sité de Paris 8 Vincennes – Saint Denis pour enfin valider un Master
Professionnel et Recherche en Neuropsychologie Clinique.

L’étude de l’effet des odeurs sur les souvenirs autobiographique dans la maladie d’Alzheimer est un
travail de recherche que j’ai démarré en 2012, au cours de ma première année de Master, sous la di-
rection de Laurence Conty, professeur en Neurosciences Cognitives et en collaboration avec Céline
Manetta, chargée de recherche au sein de International Flavors and Fragrances (IFF). Je poursuis ac-
tuellement ce travail en tant que doctorante en psychologie affiliée à l’axe Fonctionnement Cognitif Nor-
mal et Pathologique (FoCoN) du laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle (CHArt, EA 4004), site de
l’université de Paris Ouest Nanterre.
L’ensemble de mes travaux porte plus généralement sur l’étude de l’effet compensatoire de deux indices
contextuels sur la mémoire épisodique dans le vieillissement normal ainsi que dans la maladie d’Alz-
heimer : les odeurs et le contact par le regard. 
En tant que neuropsychologue clinicienne je consacre également une partie de mon temps de travail à
une activité clinique libérale que j’exerce en collaboration avec un médecin neurologue dans un cabinet
médical.

R É S U M É

Olfaction, vieillissement normal et pathologique : au-dela du déficit.

Effet des odeurs sur la récuperation des souvenirs autobiographiques

dans la maladie d'Alzheimer

Lopis Desirée1, Céline Manetta2, Laurence Conty1

1 : Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle (CHArt) UPON – EA 4004, Université de Paris Ouest Nanterre, France
2 : International Flavors & Fragrances Inc. (IFF), Neuilly-sur-Seine, France
Odors effects on memory are well documented. In healthy participants, it has been shown that odor-evoked
autobiographical memories (AM) are older, rarer, more emotional and more vivid than the memories evoked
by presenting the name, image or sound related to the odor. Alzheimer’s disease (AD) affects the nature of
AM retrieval to the point that patients have difficulties in reliving AM in a vivid, detailed, self-coherent way.
Our objective was to investigate whether odors still constitute a better cue for AM in patients with early AD,
as compared to sounds and images.
To date, 28 AD patients, 18 elderly and 18 young participants participated in our study. Participants were
assigned to 1 of 3 different groups: one for each sensory modality tested. Each participant was thus pre-
sented with either 4 odors, 4 sounds or 4 images. For each stimulus, they were asked to retrieve a personal
memory, to date it and then to rate it across 3 dimensions: emotionality, vividness, rarity.
Preliminary results suggest that, overall, AD patients evoked significantly more AM as compared to healthy
elderly (p < .01) and young participants (p < .001), independently of the type of sensory cue. There was a
marginal effect for AM evoked by odors, which were more vivid as compared to memories evoked by sounds
(p < .06) and images (p < .09), in AD group only. We are currently completing the groups to reach 20 parti-
cipants per group and per population.
Our preliminary data suggest that odor effects may still be preserved at the early stages of AD and may the-
refore be used as a preferential therapeutic tool to improve the quality of AM in these patients, along with
their sense of self.

Désirée LOPIS
Doctorante en psychologie, Laboratoire Cognitions Humaine et
Artificielle (CHArt) UPON – EA 4004
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L E S  N O U V E A U X  C H A M P S  D ' A P P L I C AT I O N

C  O  N  G  R  È  S M E R C R E D I  1 5  &  
J E U D I  1 6  M A R S  2 0 1 7

3 ème

• Né le 17 juillet 1962 - Malgré une curiosité aiguisée, je n’ai pas de goût particulier
pour les études. A 17 ans, je quitte le collège pour m’engager dans la marine Nationale.
Toute ma vie sera axée sur la découverte, les voyages, les cultures, les populations et
les échanges.
Je me suis construit en autodidacte, à travers mes centres d’intérêts et mon épicurisme.
De nature sociable, optimiste et volontaire, je me qualifie de « jouisseur » au sens noble
du terme.
• Mars 2007 : Je deviens anosmique du jour au lendemain suite à un traumatisme crâ-

nien. Je comprends instantanément que ma vie ne sera plus jamais la même, je sombre dans une profonde dépres-
sion..
• Mai 2009 : Je rentre en France pour raison de santé (je vis à Tahiti depuis 13 ans). Je ne peux pas me ré-accaparer
mon pays, ses ambiances, ses odeurs. Je suis seul. 2° grosse dépression.
• Novembre 2010 : Je reprends contact pour un retour à l’emploi. J’ai conservé un bon potentiel, mais je ne sais pas
à quoi, ni comment l’utiliser. Il m’apparait absurde de reprendre une activité professionnelle, alors qu’il y aurait tant à
faire pour l’anosmie… 3° grosse dépression.
• De janvier 2011 à janvier 2014 je suis suivi par une psychologue qui sort du cadre emploi pour apporter une écoute
à ce que j’exprime. Il en ressort des mots, mais je ne sais comment les utiliser, et je veux les donner à ceux qui ne
trouvent pas les leurs…
. Mai 2014 : Création du site SOS-ANOSMIE. Des mots pour pouvoir s’identifier aux autres et s’exprimer. Je sors peu
à peu de ma 3° dépression par ce moyen… Ce sera ma meilleure thérapie !
• Mai 2014 à juillet 2015 : Travail sur mon site personnel où j’invite à se fédérer pour sortir de l’isolement.
• Novembre 2014 : Rencontre avec Caroline DUPRUILH. A deux, nous pouvons créer une association…
• 17 juillet 2015 : Création de l’association AFAA SOS-ANOSMIE.
• 11 Mars 2016 : 1° conférence sur l’anosmie, organisée par l’AFAA SOS-ANOSMIE. Conférence réalisée en binôme,
avec la participation du Dr Didier Trotier Neuro-physiologie CNRS
• Septembre 2016 : L’association est de plus en plus sollicitée et participe à une série de documentaires sur les 5
sens, afin de témoigner de nos handicaps. Prod° Planète +
• Février 2017 :Didier Trotier devient membre d’honneur et référent scientifique pour l’association AFAA SOS-ANOSMIE
- L’association compte une cinquantaine d’adhérents.
• 15 & 16 mars 2017 : Participation au congrès de l’Olfaction

R É S U M É

Anosmie un handicap invisible

1°) Mise en avant de l’opportunité qui nous est offerte de pouvoir parler d’anosmie avec un public aussi concerné par l’Ol-
faction ! Présentation en deux mots de mon parcours personnel d’anosmique, soit sept années d’errance, et trois années
d’action. Constat et état de la situation.
2°) Les différentes causes qui peuvent mener à une anosmie totale, et les différents types d’anosmie. Rappel qu’une simple
chute ou une simple grippe, peut mener à une anosmie. N’importe qui, n’importe quand…!
3°) L’anosmie, c’est quoi au juste ? Rappel : notion de handicap. Evocation des troubles psychologiques (dépersonnalisa-
tion), physiques (agueusie et faim),  sociaux (isolement, incompréhension) et professionnels (impossibilité d’exercer certains
métiers).
4°) Constat et état de la situation, en matière de réponses médicales. Constat et état de la situation, en matière de soutien
et d’accompagnement. Constat et état de la situation, en matière de ressentis par la population anosmique. (Basés sur
des témoignages recueillis par l’association.)
5°) L’anosmie… Pas létale ? La / les dépression(s) qui caractérisent la population anosmique + l’absence de réponses et
d’espoirs + l’incompréhension de l’entourage familial, amical et professionnel, peuvent conduire au pire ! 
Les personnes anosmiques vivent leurs détresses sous une cloche de verre et dans l’isolement les uns des autres. Idées
de suicide… Il n’en faut pas plus pour passer à l’acte. 
Qui mettra l’anosmie (dévastatrice, déniée et inconnue) avant la dépression comme cause d’un acte aussi désespéré ? 
C’est cet extrême que j’ai « touché » du doigt, avant de me lancer désespérément dans la création de l’association AFAA
SOS-ANOSMIE. Pour laisser quelque chose, parce-qu’on ne trouvait RIEN.
6°) Création de l’association AFFA SOS-ANOSMIE et développement de ses 5 objectifs.
1 - Sensibiliser les pouvoirs publics, afin de les conduire à reconnaître l’anosmie comme un handi-cap sensoriel invalidant.
Plsieurs ministères sont concernés. 2 - Informer la population de l’existence des handicaps sensoriels que sont l’anosmie
et l’agueusie. Aujourd’hui, seulement 95% de la population à connaissance de ce handicap. 3 - Tenter de mettre en place
un accompagnement et un soutien aux personnes souffrant d’anosmie et d’agueusie. 4 % de la population serait anosmique
et 9% souffrirait de troubles de l’odorat. 4 - Tenter de mettre en place un accompagnement spécifique à l’anosmie congé-
nitale. 5 - Soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine du diagnostique, de l’assistance médicale et des thérapies
liées à l’anosmie et à l’agueusie.
7°) Etat de l’association : description (nombre d’adhérents) et fonctionnement (situation géographique). But de l’association  :
Préparer l’avenir pour les anosmiques de demain à travers une structure de sou-tien opérationnelle. Les points marqués
par l’association et les difficultés qu’elle rencontre… 
8°) Proposition d’actions, notamment concernant les enfants anosmiques congénitaux.
9°) Prise de conscience du handicap qu’est l’anosmie et responsabilités en tant que citoyen, d’agir au nom d’une profonde
injustice.

Bernard PERROUD
Président d’honneur et fondateur de l’association AFAA SOS-ANOSMIE
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Sylvain Delplanque a effectué un bachelor en physiologie et psychophysiologie à l’Uni-
versité de Lille 1, complété un master en neuropsychologie et en sciences cognitives
et terminé un doctorat en sciences cognitives de l’université Pierre et Marie Curie en
2004. Il a rejoint ensuite le Centre Interfacultaire en Sciences Affectives de l’université
de Genève en tant que post doc. Il est désormais chercheur à temps plein dans à l’uni-
versité de Genève et coordonne le projet scientifique EmOdor qui résulte d’un parte-

nariat avec l’université et la société Firmenich, S.A. Ses travaux empiriques se focalisent sur les concomitants cérébraux
et physiologiques des processus d’évaluation qui sous-tendent la genèse et la différentiation des émotions.

Sylvain DELPLANQUE
PhD, Senior Researcher,  Université de Genève

Dr. Christelle Porcherot, Principal Scientist, Human Perception & Bioresponses, Cor-
porate R&D Firmenich SA
Christelle a obtenu sa thèse à l’ENS.BANA (FR, Dijon) dans le domaine des sciences
alimentaires, spécialisée dans l’étude de la dynamique des préférences des consom-
mateurs et l’influence de la familiarité et complexité des arômes. Puis, elle rejoint la so-
ciété d’arômes et de parfums Firmenich à Genève en 1998. En tant qu’analyste
sensoriel pour la Division Arômes, elle coordonne l’ensemble des tests sensoriels et
consommateurs réalisés pour le support du business de la zone Europe. Christelle y a

notamment développé le langage global AromaSphere® pour la description des arômes. Christelle a ensuite rejoint le
laboratoire d’analyse sensorielle de la Division Recherche en 2008 en tant que Senior Scientist, puis Principal Scientist
pour gérer des projets de recherche en lien avec la perception et la performance des Parfums. Une autre grande partie
de son activité concerne la compréhension et la mesure des processus émotionnels élicités par les parfums. Cette re-
cherche, en collaboration avec le laboratoire des sciences cognitives de l’Université de Genève, a donné lieu à plusieurs
publications, conférences dans ce domaine et notamment un chapitre de livre (Porcherot C., Delplanque S., Ferdenzi
C., Gaudreau N. and Cayeux I. Emotion of odors and personal and home care products. In “Emotion Measurement”
Book from Meiselman H., L. 2016. Woodhead Publishing, 427-450.). 

Christelle PORCHEROT
Principal Scientist, FIRMENICH SA Corporate R&D Division

R É S U M É

Olfaction and virtual reality

Under normal everyday conditions, senses all work together to create experiences that fill a typical person´s
life. Recently, immersive virtual reality (IVR) environments became promising methods to immerse people
into an almost real environment that involves more senses. IVR environments provide many similarities to
the complexity of the real world and at the same time allow experimenters to constrain experimental para-
meters to obtain empirical data. The idea that increasing sensory modalities improves the realism of immer-
sive virtual reality environments has been empirically supported, but the senses used did not usually include
olfaction (smell). During this talk, Sylvain Delplanque will first present an odor delivery solution embedded
into a state-of-the-art IVR technology. The platform provides a three-dimensional, immersive, and fully inter-
active visualization environment. The odor delivery system can reliably deliver various complex and repro-
ducible scents during different virtual scenarios, at a precise time and space and without contamination of
the environment. Then, Christelle Porcherot will give an example of use of this unique technology to study
emotions elicited by scents. Thirty participants smelled a total of 21 odorants in 3 different virtual worlds: a
bathroom, a kitchen and a tramway. The scents were delivered when subjects were moving close to the
corresponding object or avatar. Emotional measures were performed with psychophysiology (heart rate,
respiration and electrodermal activity) and verbalization of feelings using the ScentMove® questionnaire.
Results showed that the scents evoked different emotions in the iVR worlds from both verbalization and
psycho-physiology measures. The relevancy of these context experiences with regards of natural life condi-
tions and personal experiences will be addressed.
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Fatma AYOUNI joined Alpha MOS 11 years ago. She starts at Alpha MOS laboratory
as an application specialist, developing analytical projects for customers, and moved
to technical and application support for 3 years. She integrates the sales department
end of 2016. She has an engineering background in analytics, specialized in quality and
food safety, and good skills on chromatography and sensory analysis. 
Specialized in electronic sensing systems with more than 20 years of experience Alpha

MOS company positions as the world leader in the design and development of instruments dedicated to odour, taste
and visual aspect (color and shape) analysis. 
To answer the needs of the major industries and laboratories, Alpha MOS offers key solutions that can control the sen-
sory quality of their products and secure their manufacturing processes.
First company to market electronic noses, Alpha MOS has always made strong investments in R&D to develop inno-
vative products that would meet the needs not fulfilled that far. Several developments about systems and methods for
measuring odors and liquids, for quantifying odor intensity or for processing data are patented.
Alpha MOS laboratories can deliver a customized answer to every customer need in different application range in the
field of flavors, perfume, cosmetics, food, packaging, for product development or quality control. 
Headquartered in France, Alpha MOS has 2 subsidiaries (USA, China) and a network of more than 30 distributors
worldwide.

R É S U M É

Heracles Neo : l'avenir du nez électronique

Alpha MOS Toulouse : F. AYOUNI , M. BONNEFILLE
Au cours de ces vingt dernières années, les technologies liées aux « sens électroniques »  ont connu un développement
important, tant au niveau technique que commercial avec pour vocation de reproduire les mécanismes sensoriels humains. 
La numérisation de l'odorat et les premiers "nez électronique" sont apparus plus tardivement, avec les modèles qui utilisaient
les technologies de capteurs  comprenant les semi-conducteurs à oxyde métallique (MOS), les polymères conducteurs
(CP), la microbalance à quartz, les ondes acoustiques de surface (SAW) et les transistors à effet de champ (MOSFET).
Plus récemment, d'autres types de nez ont été développés basés sur la spectrométrie de masse par empreinte de l'espace
de tête et enfin la dernière génération de nez électroniques utilisant la chromatographie gazeuse ultra rapide, dont l'Heracles
Neo.
Ces instruments ont été conçus pour détecter et analyser les odeurs, et plus généralement les composés organiques vo-
latils. L’intérêt de cette technologie est de pouvoir retrouver la source d’une différence en se référant aux chromatogrammes
enregistrés, en identifiant l’apparition d’un composé par exemple, par comparaison à un set d'échantillons d'apprentissage. 
Un des avantages est l’absence de préparation d’échantillon avant analyse : le produit est introduit directement dans un
flacon, chauffé et son espace de tête analysé.  Puis  un traitement mathématique des signaux enregistrés permet de fournir
des résultats facilement lisibles et compréhensibles, sous forme de graphiques, ou tableaux de résultats.
La reproductibilité des résultats est  un des point forts des nez électroniques, mais ce qui les distingue des autres techniques
analytiques, c’est 
- la faculté de réaliser une analyse globale de l’odeur sans destruction de l’échantillon, 
- la possibilité de relier les résultats instrumentaux à une évaluation humaine,
- la rapidité avec laquelle les résultats sont produits : 7-8  minutes quand d’autres méthodes avoisinent plutôt l’heure.
Grâce à d’importants débits d’analyse et une disponibilité permanente, leur utilisation industrielle tend à se développer.
dans des secteurs très variés (arômes,  cosmétique, agro-alimentaire,  matières plastiques et emballages, chimie, pétro-
chimie...).
Dans le domaine des parfums, ils ne peuvent se substituer au « Nez » en matière de création ou de jugement subjectif mais
leur apport est ailleurs : contrôle qualité « de routine » des matières premières et compositions parfumées, suivi du vieillis-
sement et de la stabilité des odeurs et arômes, benchmarking de produits...Ils peuvent, à d’autres niveaux, remplacer l’hu-
main dans les tâches ingrates de routine (support pour des tests sur substances dangereuses), ou aux techniques
analytiques traditionnelles, en proposant une approche simple, plus rapide et fiable. 
Après une présentation de  l'Heracles Neo (principe de fonctionnement  au traitement de données associées) quelques
cas concrets d'application seront abordés. 

Fatma AYOUNI
Technical and Application Specialist
Sales department : Europe EMEA Latine America & ROW
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1994 Ingénieur ENSIMEV « énergétique et structures » et DEA « Mé-
canique des structures »
1994-2000 Prestation en sécurité passive pour Renault (structure
des Renault Laguna 2 et Mégane 2)

2000-2006 Innovation en thermique habitacle pour PSA Groupe (systèmes de chauffage in-
novants)
2007-2012 Chef de projet innovation: diffuseur de fragrance Peugeot 3008 et 5008
2012-2017 Responsable de pôle innovation : thermique habitacle, qualité de l’air et santé

R É S U M É

Senteur et bien-être pour les véhicules du groupe PSA

PSA Groupe travaille sur la qualité de l’air et la diffusion de fragrances depuis plusieurs décen-
nies.

Ce travail s’illustre aujourd’hui à travers des réalisations marquantes comme les diffuseurs de
fragrance depuis 2004 montées notamment sur les DS3, les filtres « haute efficacité » disponibles
en première monte sur les Peugeot 3008 et 5008 ou un diffuseur de fragrance qui s’adapte à
l’ambiance voulue dans la voiture sur 3008 et 5008.

Dans une ambiance véhicule, maitrisée au niveau des microparticules, au niveau de la micro-
biologie et des composés organiques volatils, PSA Groupe va investiguer le terrain de la maîtrise
des mauvaises odeurs. PSA va aussi investiguer, sur le terrain des nouveaux usages et des nou-
velles technologies, les apports associés aux fragrances.

Emmanuel BOUDARD
Responsable innovations qualité de l’air, thermique habitacle et santé,
PSA Groupe
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Norman a une double formation business school et histoire de l’art.
Il réalise ses 1ères expériences professionnelles dans une agence
d’édition pour marque de luxe.  
Puis Norman intègre SNCF et travaille cinq ans sur l’identité de

marque et le design du groupe. Sa mission : traduire les attributs de la marque en codes
physiques et sonores pour les déployer sur tous les points de contact clients. Cette expé-
rience est pour lui pleinement complémentaire avec le travail sur le design olfactif actuelle-
ment en cours dans les TGV.
En effet, depuis 2015, il devient Responsable des partenariats & de l’expérience clients pour
TGV. Il s’intéresse en particulier à la mise en place de nouvelles attentions pour les voyageurs
via la musique et le parfum, deux univers invisibles et subtiles. Sur la dimension olfactive,
de nombreux chantiers sont enclenchés : un partenariat avec l’Artisan parfumeur, une col-
laboration avec le service Confort & Propreté pour la mise en place d’un nouveau design
global de sanitaires TGV. Ce design physique et olfactif est aujourd’hui en cours de déploie-
ment sur les TGV du nord de la France avec deux autres partenaires : Saguez & Partners
pour le design physique, le Musc & la Plume pour le design olfactif. 

Norman ANCENYS
Direction de la communication - communication externe, SNCF

Aurélie Dematons commence sa carrière chez COTY : commercial,
marketing développement, puis opérationnel. La relation avec les par-
fumeurs l’intéresse davantage que les comptes d’exploitation. Elle
rejoint donc la société Cinquième Sens, créée par Monique Schlien-

ger pour appréhender le métier de parfumeur. Durant plus de 6 ans, elle forme la profession
au langage des odeurs et des matières premières. 
En 2009, elle fonde le Musc & la Plume, agence de conseil en création de parfums. Cet ob-
servatoire de tendances, accompagne les marques de l’écriture de concept à la création de
la note. Elle est aussi professeur à l'Ecole Supérieur du Parfum, et rédactrice régulière de dos-
siers parfums pour Cosmétique Magazine et Expression Cosmétique. De 2009 à 2015, elle
construit l’offre parfum de Scentys : Collection et parfums sur mesure « Signatures » pour les
boutiques, hôtels et voitures. C’est pour son expertise dans l’ambiance olfactive et notamment
dans les transports que la SNCF l’approche pour améliorer l’expérience client.

Aurélie DEMATONS
Fondatrice Le Musc & la Plume
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R É S U M É

Du diagnostic olfactif à l'expérience client

L’expérience client s’appuie sur la construction d’une marque SNCF, manière d’être et de faire qui différencie
et traduit l’ambition de l’entreprise. Pour SNCF, la marque permet de faciliter et fluidifier les parcours de
chacun, en donnant à ses clients des repères forts et fiables : la signalétique d’une gare, d’une rame de
train.
L’expérience est également un atout porteur de valeurs et d’histoire, qui doit faire en sorte que les clients
soient toujours plus nombreux à voyager en TGV.
Car au-delà de fluidifier les parcours, l’expérience est avant tout un élément différenciateur dans un contexte
concurrentiel. En effet, depuis 2009, le marché s’ouvre sur le transport international de voyageurs avec l’ar-
rivée de Thello. Une marque avec une identité forte et un service d’excellence deviennent indispensables.
Pour développer cette préférence, de nombreux outils sont travaillés : logo, couleurs, typographie, icono-
graphie, un ensemble cohérent est mis en place entre le ton, le design, le son… et bien sûr la dimension ol-
factive.
L’odeur à bord joue un grand rôle sur la qualité perçue du service ; les études montrent en effet que l’odeur
a un fort impact sur la première impression et sur l’image de la compagnie. Jusqu’alors, la SNCF avait une
approche fonctionnelle et technique du sujet. De nombreuses initiatives étaient menées pour améliorer les
odeurs des TGV, sans être totalement satisfaisantes ni pérennes.
Depuis 2016, un programme d’amélioration de l’odeur à bord est enclenché. Pour la première fois le sujet
fait l’objet d’une mobilisation de différentes équipes de façon transversale. L’odeur ne sera plus traitée de
façon technique mais impliquera aussi d’autres services comme le marketing, la communication, l’espace
confort propreté, sans oublier le terrain.
La société Le Musc & la Plume est missionnée pour établir un état des lieux dans les TGV. Le diagnostic
permet de cartographier les odeurs et d’identifier leurs sources. Les nuisances sont souvent le symptôme
de dysfonctionnements parfois disparates selon les destinations, et les types de trains. De cette analyse
découlent de nombreux chantiers (procédures, maintenance, conception). Embarquer le personnel SNCF
à bord avec une approche terrain a permis de replacer la vision client au centre de la réflexion.
Aujourd’hui la phase d’analyse est terminée, les premiers gestes d’urgence ont été intégrés ; un plan d’action
à plus long terme est mis en place, impliquant notamment la conception des TGV du futur. La dimension
olfactive ne doit plus se réfléchir a posteriori mais doit être anticipée.
Au delà de l’expérience, ce témoignage montre l’exemple d’une collaboration entre deux industries de cul-
tures différentes, la parfumerie et le ferroviaire. A l’heure où l’olfaction s’invite dans tous les domaines (santé,
transports, ambiance…), de nombreuses questions se posent : comment concilier ces deux cultures, com-
ment gérer l’échelle de temps, quels modèles économiques peut-on trouver ?… 

Ingénieur chimiste de formation, Sandrine Ségrétain réalise une thèse à la
Direction de la Recherche et de l’Innovation Automobile chez PSA, pour
adapter les méthodes d’analyse sensorielle à la problématique thermique.
Elle encadre ensuite pendant 8 ans les travaux de recherche sur la per-
ception thermique dans l’habitacle automobile.
Elle intègre la Direction Innovation & Recherche SNCF en 2009, pour orien-

ter, monter et piloter des projets de recherche dans le domaine du confort (ambiances lumineuses,
confort thermique, confort dans les trains étrangers, qualité perçue…).
Début 2017, elle devient responsable du plateau Confort et Propreté TGV, dont l’objectif est de faire
progresser la satisfaction client, en partenariat avec les animateurs confort et propreté des différents
axes TGV. Elle reprend entre autres une action initiée en 2016 avec Le Musc et la Plume sur l’am-
biance olfactive des TGV, et plus particulièrement des toilettes TGV, irritant fort de la clientèle SNCF.

Sandrine SÉGRÉTAIN
Responsable Confort et Propreté TGV, SNCF
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L a  p r ome s s e  d e  l ’ e x c e l l e n c e

Grande école des métiers du parfum, de la cosmétique et des arômes, ISIPCA transmet
aux étudiants, français et étrangers, mais aussi aux professionnels du secteur, des
savoir-faire d’excellence uniques au monde.
Auprès de formateurs, experts et passionnés, ils apprennent à maîtriser des domaines
d’application scientifiques, techniques, marketing et commerciaux.
Cet enseignement de haut niveau ouvre la voie à des carrières spécialisées dans des
secteurs phares de l’industrie française : luxe, cosmétique, arômes alimentaires ou
parfumerie industrielle.
Depuis sa création en 1970 par Jean-Jacques Guerlain, ISIPCA forme des professionnels
reconnus pour leur engagement, leur précision et leur créativité. Ils contribuent au rayon-
nement d’une expertise française qui constitue la référence mondiale.
Les métiers olfactifs offrent un champ d’activité bien plus important que ce qu’on imagine.
Il y a bien sur l’analyse sensorielle ou la préparation, mais également le développement
commercial, le marketing ou la promotion des produits. ISIPCA est la seule école du
secteur à intégrer une filière scientifique et une filière commerciale.

ISIPCA c’est :
                    • 17 formations initiales de niveau Bac à Bac + 6
                    • 500 étudiants dont 400 apprentis
                    • 20 programmes de formation pour les professionnels
                    • Près de 400 professionnels en formation continue par an
                    • Un centre de recherche intégré
                    • 14 laboratoires de parfumerie, de cosmétique, d’aromatique

alimentaire, de chimie et chimie analytique, d’analyse sensorielle
                    • Des prestations et/ou collaborations scientifiques avec les entreprises
                    • Plus de 300 entreprises partenaires

Vos CONTACTS :

                      Fabienne du Teil                                           Nadine VALLET
                                Responsable Développement commercial                                 Responsable Plateforme scientifique
                     01 39 23 70 59                                      01 39 23 70 48
                     fduteil@isipca.fr                                        nvallet@isipca.fr

www.isipca.fr
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Le pôle de compétitivité vous propose :
 

1 E R  C E N T R E  D E  R E S S O U R C E S  M O N D I A L  E N  P A R F U M E R I E  C O S M É T I Q U E

Contact :
Sophia Bourdon - Responsable animation réseau

Tél : 02 37 21 68 50 / Portable : 07 87 60 45 46
sbourdon@cosmetic-valley.com

1 ,  P L A C E  D E  L A  C A T H É D R A L E  2 8 0 0 0  C H A R T R E S

Des journées d’information et de formation (Congrès Cosmétopée, Cosm’innov,
Olfaction&Perspectives, Enjeux réglementaires, Beauté et Packaging, COMET, formation 
continue des salariés…)
Des rencontres avec le réseau (Matinées thématiques, dîners d’affaires, speed meeting…)
Un accompagnement à l’export sur les plus grands salons professionnels (China Beauty 
Expo Shanghai, Beauty World Middle East Dubaï, Cosmoprof Hong Kong, In Cosmetics)
Un accompagnement dans vos projets de recherche et innovation (Définition du projet, 
recherche de partenaires, de co-financements publics, valorisation de la dynamique 
d’innovation…)
Une veille trimestrielle sur 1/les matières premières/formulations, 2/ l’emballage,
3/Produits finis, 4/Lobbying, Réglementation
Des groupes de travail thématiques
La promotion de votre structure à travers l’annuaire (papier et @)
Un ensemble de services au quotidien : opportunités d’affaires, mises en relation…
L’accès à l’espace intranet vous permettant de mettre en ligne une actualité, une offre 
d’emploi, de consulter les opportunités d’affaires…
Cosmetic 360 : Votre salon pour valoriser la Marque Franc
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UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR :

P A R T E N A I R E S P A R T E N A I R E  P R E S S E
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