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Les toutes dernières innovations dans le domaine de l'olfaction 

 

Lieu :  Conservatoire Léo Delibes, 59 rue Martre à Clichy (92110) 

Format présentiel et digital 

Informations :   www.olfaction-perspectives.fr 

METRO : Ligne 13, station : Mairie de Clichy (zone 2) et ligne 14, station Saint-Ouen 

RER C : Station Saint-Ouen (zone 2) 

 

 

Près de 200 participants et une quinzaine d’intervenants sont attendus pour la 5ème édition du 

congrès « Olfaction & Perspectives » organisé par COSMETIC VALLEY en partenariat avec 

l’ISIPCA, l'école de référence nationale et internationale de l'industrie du parfum, de la 

cosmétique et de l'aromatique alimentaire. Le congrès se tiendra à Clichy La Garenne sur le 

territoire Boucle Nord Seine, partenaire du pôle depuis 2019 et où sont implantés des 

acteurs majeurs de la filière parfumerie-cosmétique : Givaudan, l’Oréal, Albéa, Pochet, 

Procter & Gamble, Arkema, Eugene Perma … 

 

Exceptionnels outils de communication scientifique, les congrès COSMETIC VALLEY traitent 

des grands enjeux d’innovation dans la filière de la parfumerie-cosmétique française. Parmi 

eux l’odorat qui impacte au quotidien nos comportements. Le congrès « Olfaction & 

Perpectives » a ainsi pour objectif de faire découvrir ce sens et son importance dans tous les 

domaines : bien-être, santé, environnement, comportement, industrie, éducation ... 
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Edition 2022 :  4 thèmes d’actualité 

La 5ème édition du congrès "Olfaction & Perspectives" fera le point sur l'impact du Covid 

dans le domaine de l'olfaction : ses symptômes, les méthodes de récupération, mais aussi 

la manière dont les marques ont adapté leurs pratiques de vente. En lien avec ce thème, 

plusieurs interventions analyseront la gestion d’un environnement privé d'odeurs.  

 

Au-delà du Covid, le congrès s’intéressera à la manière dont les marques gèrent la tendance 

au Naturel si essentielle aujourd’hui, et ce que signifie une odeur naturelle pour le 

consommateur. Autre sujet d’actualité : l’intelligence artificielle qui peut accompagner 

aujourd'hui le développement de produits parfumant. Les participants assisteront à un 

échange de points de vue entre différents experts.   

 

Les 4 thèmes du congrès 2022 (programme complet en pièce jointe) 

Quel impact du COVID sur l'Olfaction ?  

Bonnes et mauvaises odeurs : nos repères au quotidien…  

Le naturel a-t-il une odeur spécifique ?  

Intelligence Artificielle et création olfactive : pertinent ? 

 

 

Nous serions heureux de vous accueillir sur ce congrès. 

Merci de confirmer votre présence auprès du 

Bureau de presse de Cosmetic Valley : 

Caroline Crabbe, 0610193631 : crabbecaroline@orange.fr 

Et de nous indiquer si vous participerez en présentiel ou en digital 

Une accréditation vous sera adressée. 

 

Le congrès « Olfaction & Perspectives » est organisé avec le soutien de : Société Française 

des Parfumeurs, Société Française de Cosmétologie, Groupement de recherche O3 (Odorant, 

Odeur, Olfaction), du Territoire Boucle Nord Seine et de la Ville de Clichy La Garenne. 
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 Créé en 1994, labellisé « pôle de compétitivité » en 2005, COSMETIC VALLEY est aujourd’hui 

le pôle de la filière nationale de la parfumerie-cosmétique française chargé par l’État de mettre en place une 

stratégie tricolore pour coordonner les actions menées au service d’un secteur qui rassemble 3200 entreprises, 

dont 80% de PME-TPE et une centaine de grandes marques, représentant tous les métiers de la cosmétique : 

ingrédients, procédés, packagings, tests, produits finis... Avec 45 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 246 000 

emplois, COSMETIC VALLEY constitue un écosystème unique au monde incarnant l’excellence d’un des fleurons 

de l’économie nationale et illustrant les nouvelles valeurs de la « marque France » en matière de parfumerie-

cosmétique : innovation, performance, sécurité des produits, respect de l’environnement. Moteur d’une filière 

française leader sur le marché international, COSMETIC VALLEY, c’est aussi le premier réseau mondial pour la 

recherche en cosmétologie avec 450 projets représentant un investissement de 500 millions d’euros. 

www.cometic-valley.com 

 

Fondée en 1970, l’Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de 

l’Aromatique Alimentaire transmet à ses étudiants français et étrangers, des savoir-faire d’excellence uniques au 

monde. C’est la seule école du secteur à intégrer une filière commerciale et une filière scientifique, de formation 

initiale (de Bac+1 à Bac+6) et de formation continue, avec des cursus en français et des cursus en anglais.  

L’enseignement de haut niveau de l’ISIPCA ouvre la voie à des carrières spécialisées et destine ses étudiants à 

occuper des postes à responsabilité au sein des secteurs phares de l’industrie du luxe, de la cosmétique, des 

arômes alimentaires ou de la parfumerie. Depuis sa création par Jean-Jacques Guerlain, ISIPCA forme des 

professionnels reconnus pour leur engagement, leur précision et leur créativité. Ils contribuent au rayonnement 

d’une expertise française qui constitue la référence mondiale.   

www.isipca.fr 

 

 Le Territoire Boucle Nord de Seine (ou T5) se compose de 7 villes dont Argenteuil, 

Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne, Colombes, Bois-Colombes, Asnières-sur-Seine, Clichy-la-Garenne. Le T5 

est marqué par une forte identité industrielle avec un tissu de PME-PMI le long de la Seine et de l’A86. Les 

emplois liés à la fabrication et la conception représentent 23% des emplois du territoire contre 10% à l’échelle 

régionale. Le poids de la logistique (7% des emplois) reflète la présence du port. Le territoire conserve donc un 

tissu de PME-PMI et de grandes emprises industrielles. Première plateforme portuaire d’Ile-De-France en termes 

de superficie et d’emplois, le Port de Gennevilliers génère 8000 emplois directs sur plus de 400 hectares. 

Enfin, c’est un pôle de développement connecté aux centres de décision et à son proche environnement.  

 

  

 


