DOSSIER DE PRESSE

PERFUMIST
Votre conseiller parfum
PERFUMIST, c’est l’histoire d’un homme passionné de parfum qui décida de répondre
à un problème décelé lors de son expérience en magasin : lorsqu’il est question d’achat
d’un nouveau parfum, le consommateur est souvent perdu face à la grande diversité
de l'offre, aux conseils trop orientés voire à l'absence totale de conseil en magasin.

NEZ A NEZ FACE AU PROBLEME...
Face à une dynamique de lancements de
nouveaux parfums qui ne cesse de s'accéler et à la guerilla marketing menée par les
marques, choisir un parfum en boutique
s’avère de plus en plus fastidieux. Ainsi les
consommateurs comme les vendeurs(ses)
vont avoir encore plus de mal à s’y retrouver.
PERFUMIST se place comme un outil
indépendant des marques, qui s’adapte
aussi bien au public comme aux professionnels, afin de guider l’utilisateur vers les
parfums qui lui correspondent le mieux.

UNE APP « PARFUME - MENT » VOTRE !

GRÂCE À

PERFUMIST

CONNAÎTRE LES NOTES DE SON PARFUM

DÉCOUVRIR SON PROFIL

OLFACTIF
DÉCOUVRIR SES MATCHING PARFUM

Mis gratuitement à disposition des utilisateurs, PERFUMIST est un conseiller parfum
s'appuyant sur l'analyse d'une base de données recensant près de 40000 produits dans
le monde entier.

SURPRENDRE

Vous ne trouvez pas votre parfum ou il est
discontinué ? Un système automatique de
requêtes est intégré à l’application et vous
permet de demander l’ajout du parfum de
votre choix.

PROFITER D’UNE EXPERTISE PARFUM

Une communauté parfum avant tout !
Echangez vos avis, découvrez le profil olfactif
de vos proches en suivant leur compte, partagez vos parfums coup de coeur avec votre
entourage.

SES PROCHES AVEC DES FRAGRANCES ADAPTÉES

ACCESSİBLE A TOUS

ET DANS LE MONDE ENTIER !

ON PARLE DE NOUS

Olivier Quiquempois - Directeur
M.I.P Grasse

La Communauté PERFUMIST

Jérôme Viaud - Maire de Grasse,

« Je suis heureux et fier d’avoir
établi pour le Musée International
de la Parfumerie ce partenariat
exclusif avec la société PERFUMIST.
Cette application trouve ainsi sa
place dans un lieu culturel dédié au
parfum et permet à nos visiteurs sa
découverte sous un angle interactif
et original. »

App Store : « Intelligent : Un site qui
vous permet de connaître pourquoi
vous aimez un parfum et vous
donne d’autres références, c’est
précieux ! »

« Je suis heureux que Frédérick
Besson est choisi Grasse pour
créer sa start-up. C’est en 2017
que nous l’avons accueilli dans la
pépinière d’entreprises InnovaGrasse dont la réputation n’est
plus à faire tant ce lieu depuis sa
création en 2010 a accueilli de
nombreuses pépites de l’innovation. PERFUMIST en fait partie .»

Google Play : « J'aime beaucoup
cette application qui m'a permis de
trouver un nouveau parfum en
fonction de mes goûts. Je m'en sers
désormais pour des idées cadeau.
Bravo ! »

UN PROJET, UNE EQUIPE

Le fondateur, Frédérick Besson, entrepreneur
spécialisé dans l’éducation et la promotion du
parfum Français dans les pays émergeants (Asie)
oeuvre à la démocratisation du parfum depuis
plus de 10 ans. Conseiller du Commerce Extérieur
de la France, il a créé la première académie du
parfum en Asie en 2010 et fut tour à tour détaillant, distributeur et concepteur de licences de
parfums français en Asie.
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PERFUMIST EN CHIFFRE

2017

2018
Février : POC PERFUMIST PRO sur Lagardère Nice Côte d’Azur
Juillet : Test PERFUMIST PRO sur Lagardère London

2019

Octobre : Présentation PERFUMIST PRO sur le salon TFWA à Cannes
Février : Rollout Lagardère sur l’Europe
Septembre : Lancement de PERFUMIST et implémentation à Grasse

Juin : Refonte de PERFUMIST et création de PERFUMIST Pro for Retailers

Octobre : Présentation du concept sur le salon TFWA à Cannes

Octobre : Présentation du widget PERFUMIST pour les sites de e-commerce

33 LANGUES

224 PAYS

170K USERS

40K PARFUMS
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