PERFUMIST
VOTRE CONSEILLER PARFUM 2.0
À retrouver gratuitement sur

DOSSIER DE PRESSE

PERFUMIST, c’est avant tout l’histoire d’un homme passionné de parfum. Lors
de ses multiples expériences en boutique, il fit un constat : le consommateur
non averti est perdu face à la grande diversité de l'offre. Par manque de
conseils avisés, il se tourne alors vers un parfum qui ne lui correspond pas.
Persuadé qu’il s’agit de quelque chose d’intime et de personnel, qu’on ne devrait pas choisir au gré des publicités ou par dépit, il prit la décision de créer
PERFUMIST.
Ainsi est née la première application collaborative autour du parfum faite pour
et par les consommateurs. Rendant l’accès facile aux meilleures informations
possibles peu importe où vous vous trouvez.

NEZ A NEZ FACE AU PROBLÈME...

Face à une dynamique de lancements de nouveaux parfums qui ne
cesse de s’accélérer et à la guérilla
marketing menée par les marques,
choisir un parfum en boutique
s’avère de plus en plus fastidieux.
Ainsi

les

comme

consommateurs,
les
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tout
ont

encore plus de mal à s’y retrouver.
PERFUMIST est une application
faite par et pour les consommateurs.
Dans un marché de plusieurs
dizaines de milliers de possibilités,
notre mission est de guider les
amateurs de parfums afin de les
aider à trouver leur fragrance idéale
en quelques minutes.

“

“

LA COMMUNAUTÉ AU COEUR DE L’APP

Nous permettons à nos utilisateurs
d'en apprendre davantage sur le
parfum et de trouver la fragrance
idéale plus rapidement, plus facilement et de manière plus inclusive
que jamais. Tous les utilisateurs,
qu'ils soient novices ou expérimentés, peuvent désormais trouver les
parfums qui leurs conviennent.
PERFUMIST est un outil indépendant des marques, et est devenue
une ressource à disposition des
consommateurs, où transparence et
authenticité se rencontrent.

”

UNE APP « PARFUME - MENT » VÔTRE !

Mis gratuitement à disposition des
utilisateurs, PERFUMIST est un conseiller
parfum s'appuyant sur l'analyse d'une
base de données recensant près de
50 000 produits dans le monde entier.
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.
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.

FONCTIONNALITÉS

Créez votre propre profil olfactif
et
laissez
PERFUMIST
vous
surprendre avec une sélection de
parfums sur-mesure.

Partagez vos parfums préférés avec
votre communauté et découvrez
ceux de votre entourage!

Grâce au lecteur de code-barres,
retrouvez vos parfums préférés
ou effectuez une recherche par :
notes / marques / nouveaux
produits

Enrichissez votre profil olfactif en
ajoutant des parfums à vos listes :
favoris / j'aime / je n'aime pas /
à essayer / listes personnalisées

AUJOUD’HUI, PERFUMIST C’EST
L’APP PARFUM N°1
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MEET THE SQUAD !

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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