« DANS LE SILLAGE DE LA PARFUMERIE CONFIDENTIELLE »
Le 27 Mai 2016 au Cercle Suédois
En partenariat avec Auparfum et Nez, La Revue Olfactive

C’est Françoise Montenay qui a ouvert cette table ronde à laquelle assistaient une centaine de
professionnels de la parfumerie et de la beauté.
Dominique Brunel, dbrunel@auparfum.com, Directeur de Auparfum et Nez, la revue Olfactive animait
cette matinée :
La parfumerie confidentielle recouvre autant de réalités qu’elle porte de noms : parfumerie rare,
parfumerie de niche, haute parfumerie, parfumerie d’auteur.
L’Oréal vient de prendre la parole sur le sujet, à travers un communiqué où s’exprime Marc Dubrule,
directeur du développement stratégique des divisions sélectives de L'Oréal /…. « La parfumerie de niche a
"sauvé", un marché du parfum menacé d'affadissement et de paupérisation (…) en ramenant du réenchantement dans les points de vente, de l'éducation chez les consommateurs”. Il évoque ensuite les
rachats de structures de niche par de grands groupes et le développement de collections privées, qui
surferaient sur cette tendance.
Autant de sujets que nous allons traiter aujourd’hui et qui font l’actualité de la parfumerie ! Pour nous
accompagner, nous avons réuni un plateau d’experts :
Eugénie Briot, eugenie.briot@gmail.com, est historienne et a écrit « La fabrique des parfums : naissance
d’une industrie de luxe » aux éditions Vendémiaire. En prise avec l’industrie puisque chargée du
programme pédagogique de l’école la maison de composition Givaudan.
Céline Ellena, nezen@free.fr, est compositeur de parfum avec une triple vision puisqu’elle a été
parfumeur pour l’une des maisons pionnières dans la parfumerie de niche, The Different Company puis a
travaillé pour Hermès. Aujourd’hui elle a créé son propre labo près de Grasse avec 2 autres parfumeurs.
Diane Thalheimer, redberry@orange.fr, a été directrice du marketing international chez Quest
International, devenu Givaudan. En 2003, elle lance RED BERRY, une société de conseil dédiée au parfum
qui accompagne les marques dans leurs développements, discours de formation et une approche
sensorielle du parfum. Pendant 10 ans, elle participe aux Ateliers Parfums Thierry Mugler où elle anime
l’atelier « Les coulisses de la création ». Depuis 2003, Diane est Olfactive Profiler.
Philippe di Méo, ph@philippedimeo.com, est designer et a travaillé dans l’univers du luxe notamment
pour des marques comme Baccarat, Dom Pérignon, Roederer. Pour lui, le métier de designer, c’est
raconter des histoires avec des matières. Aujourd’hui c’est l’histoire de sa marque de parfums de niche,
Liquides Imaginaires, qu’il va nous raconter.
David Froissard, david@differenteslatitudes.com, est un véritable entrepreneur du parfum avec un
parcours original. Il a exporté du parfum vers l’Afrique avant de devenir responsable export pour l’Artisan
Parfumeur. Il y a un peu plus de 10 ans il a créé Différentes Latitudes, société de distribution de parfums
rares. Il y a 3 ans, il a créé avec Philippe Di Meo, Liquides Imaginaires, Bar à Parfum.
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Pour plonger au coeur du sujet : visionnage du film « Elévation » de Liquides Imaginaires, le concept
imaginé par Philippe di Meo et développé avec David Frossard.

Philippe Di Meo, ph@philippedimeo.com : Au départ Liquides Imaginaire était un projet d‘exposition qui
est devenu une marque grâce à la rencontre avec David Frossard. Le film veut replacer le parfum dans sa
dimension originelle, sacrée, d’offrande aux dieux.
Liquides Imaginaires est une marque de niche et en ce sens elle ne cherche pas à plaire au plus grand
nombre. Nous développons une approche différente, avec des parfums qu’il faut apprivoiser, que certains
vont aimer et d’autres pas. Le parfum, les odeurs sont des notions très subjectives. Avec Liquides
Imaginaires, il y aussi cette volonté de sortir du masculin/féminin, du bon et du mauvais. Cette notion de
« je ne veux (ou peux) pas plaire au plus grand nombre » devrait en partie qualifier une marque de niche.
J’aime la matière, mais je ne pense pas qu’elle doit être une fin en soi. Elle doit rester au service d’une
création olfactive, comme un moyen que le parfumeur utilise pour mettre en forme son parfum ou l’idée
de l’auteur. La matière est un prétexte d’écriture olfactive.
Mainstream ou Niche, les matériaux sont libres à tous, c’est la manière ou la volonté de les employer ou
pas qui peut être différente.
Pour Liquides Imaginaires à la naissance de chaque parfum, il y a un contexte, une histoire, une forte
symbolique. Par exemple quand j’ai créé Fortis, j’ai été fortement inspiré par l’incendie de mon
appartement et donc la perte de souvenirs matériels.
Dominique : On commence à percevoir une approche différente : artistique / pas d’égérie / un ressort
d’élévation. Mais est-ce que cela suffit à distinguer la parfumerie confidentielle de la parfumerie sélective ?
Pour nous aider à y voir plus clair, découvrons le travail de “profileuse olfactive” de Diane Thalheimer, qui
nous propose une grille de lecture très détaillée du marché de la parfumerie confidentielle.
Diane Thalheimer, redberry@orange.fr , l’essor des marques de niche a débuté il y a une quinzaine
d’années, en réponse à l’arrivée et la montée en puissance de distributeurs tels que Séphora.
Cela conduit à créer une parfumerie à 2 vitesses pour répondre à la demande des consommatrices(eurs)
en terme de différence, d’exclusivité et d’expérience.
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Qu’est-ce qui définit une marque niche ?
-

Le concept : il doit être différent tout en étant cohérent, raconter une histoire et mettre en
avant un savoir-faire.
Le parfum (odeur) : une véritable signature olfactive, des matières premières de qualité.
Le flacon/l’étui : sobre et soigné (sens du détail)
La distribution : indépendante, alternative, en propre, intimiste et à l’écoute du client.
Un service personnalisé : expertise et pédagogie du discours (conseillères)
Le prix : il est supérieur au marché (180 -240€), pour les parfums « ultra niche » (450€)
La communication : essentiellement via les RP et le bouche-à-oreille, les réseaux sociaux, les
blogs…

Pour Diane, la parfumerie de niche s’organise en 8 grandes « familles » autour de deux axes :
Vertical : de la tradition vers la modernité
Horizontal : du style de vie à la personnalité.
1- LES HISTORIQUES & REVIVALS : proposés par les Maisons anciennes, patrimoniales
Ex : Pennhaghion’s, Acqua di Parma….
2- LES PIONNIERS : qui explorent de nouveaux territoires
Ex : Diptyque, L’Artisan Parfumeur…
3- LES TRADI-CLASSIQUES : patrimoniaux / artisanaux
4- LES CREATEURS CONTEMPORAINS : les parfums d’auteurs
Ex : Serge Lutens, Frédéric Malle, Jo Malone
5- LES AFFRANCHIS : provocateurs, transgressent les règles, jouent du second degré
Ex : Demeter, Etat Libre d’Orange, Juliette has a gun…
6- LES BRANCHES : atypiques et sans tabou, intellectuels
Ex : ROOM1015, Comme des Garçons, IUNX
7- LES COLLECTIONS PRIVEES : créées par les grandes marques de luxe avec un focus sur la qualité, la
rareté
8- LE SUR-MESURE : l’esprit haute couture, produit unique.
Diane a conclu sa présentation en proposant LE PROFIL IDEAL pour une marque de niche :
Place à l’artiste : légitimité du savoir-faire du parfumeur
Le parfum avant tout
Noblesse des matières premières
Raconter une belle histoire / créer l’émotion.
De la Marque de parfum à la Maison de parfum
Du Made in…au Made for…
La parole à Eugénie Briot, dont la vision historique apporte un éclairage sur la façon dont la parfumerie
de niche s’inscrit dans une évolution plus générale de la parfumerie.
Eugénie Briot, eugenie.briot@gmail.com : la parfumerie de niche est l’héritière du XIX° siècle : Elle
reprend les codes et les techniques de vente du XIXe du siècle : antérieure à la couture, antérieure à la
communication.
Dans son style : un flacon unique qui incarne la marque, la rupture ayant été introduite par les maisons de
couture (XX°siècle) par des créateurs souhaitant communiquer un style via une forme de flacon différente.
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Dans la démarche marketing :
v Le nom des parfums : au XIX° il est descriptif, procédé repris par les parfums de niche.
v La communication : pas de publicité.
v La distribution : au XIX°s. la boutique est importante, elle est le support de communication Les
Parfumeurs du XIX faisaient parler la boutique, pour que les gens viennent chez eux au lieu d’aller
dans les grands magasins. En témoignent les nombreuses gravures des boutiques de parfum de
l’époque qui servaient d’outils de communication), les cadres de boutique étaient souvent
somptueux, importance du comptoir et du conseil (nombre de vendeurs > au nombre de clients).
v Une marque de niche sans boutique a un gros handicap. La marque n’a rien à montrer. A
contrario, ex de Frédéric Malle, avec ses boutiques et ses dispositifs spectaculaires.
Ce sont les marques de couture qui ont transformé la vision du parfum. Elles ont aussi donné accès au
parfum au plus grand nombre. Plus de gens se sont intéressés au parfum. Un intérêt qui bénéficie
aujourd’hui à la parfumerie de niche.
Nous avons vu avec Eugénie comment cette naissance peut s’inscrire dans un temps plus long. Voyons
la réalité du marché d’aujourd’hui avec David Frossard
David Frossard, david@differenteslatitudes.com , Pour la parfumerie de niche, le choix de la distribution
est primordial : on raconte également une histoire en fonction du mode de distribution et du partenaire
que l’on choisit.
La distribution doit être différente et le consommateur est prêt à découvrir de nouvelles expériences. La
vente intégrée (réseau en propre) est le moyen le plus approprié pour les marques de niche.
La communication est difficile. La presse ne parle plus des parfums de niche depuis 2 ans.
Par définition, une marque de niche ne peut pas (ne doit pas ?) plaire au plus grand nombre. La
parfumerie de niche devrait rester un produit unique, rare et de qualité, qui raconte des histoires et
propose des formules originales, traduction d’une création véritable comme l’a souligné Diane. Mais avec
l’explosion certains opportunismes ont pu apparaitre. La niche « subit » des modes et des tendances au
même titre que la grande distribution.
Peut-on gagner de l’argent avec une marque de niche ? David ne cache pas la difficulté et reconnait que
c’est lorsqu’on vend sa marque qu’on a le plus de chances de gagner de l’argent.
Que vont devenir ces marques de niche vendues à des grands groupes ? Cela ne va pas forcement être
facile de garder sa ligne dans des contextes de logique plus commerciale…et dépendra de la marge de
manœuvre qui va leur être laissée.
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Céline Ellena, nezen@free.fr – créatrice de parfum - nous a parlé du processus de création. Pour Céline,
un maître mot : Le Temps, laisser le temps au créateur de construire le parfum qui racontera le mieux
votre histoire.
Il n’existe pas une méthodologie unique de création, et il n’existe pas de différence à proprement parler
en termes d’écriture d’une formule. Ce qui change, et ce qui fait la différence, c’est le lien, le dialogue, qui
se tisse entre la marque de niche et le parfumeur.
Dans le cas des parfums de niche, le nombre d’intermédiaires est limité et ainsi on ne dénature pas
l’histoire que raconte le parfum. La parole est vivante et rarement déformée, ou perdue.
L’écoute et la confiance sont les principaux partenaires de la création. Les tests ne sont donc pas
nécessaires parce que le parfum devient le bébé de chacun, et qu’au moment crucial où le petit dernier
prend son envol, toute l’équipe est fière et heureuse de l’avoir mis au monde. C’est une histoire humaine.
A ce sujet, il faut apporter le plus grand soin au discours des équipes de vente. Ce sont elles qui vont faire
découvrir le parfum.
Après 2 heures de présentation, place à la pratique ! avec une invitation à découvrir quelques parfums :
(distribués par) Différentes latitudes, Liquides Imaginaires et Sel de Vétiver créé par Céline Ellena pour
Different Company en 2007.

Pour nous contacter :
laurencemoulin@cew.asso.fr
natacha@cew.asso.fr
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