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1ère Rencontre Parisienne du Parfum 
Demain, Quelle Rupture ? 

 

Vendredi 29 Mars, Paris 

 
 

 
 

 

Le 29 mars prochain, au cœur de Paris, le monde du parfum crée l’événement avec une première rencontre 

sur la thématique des parfums de demain, quelle rupture ?   

 

Aujourd’hui, le marché des parfums est saturé de nouveautés, pas toujours bien identifiables pour le grand 

public. L’innovation de rupture sera peut-être un moyen de redynamiser ce marché. Aujourd’hui, les parfums 

sans alcool ne sont encore qu’une niche, réservée aux enfants ou aux personnes présentant une intolérance à 

l’alcool. En effet, il est difficile de trouver un substitut optimal à l’alcool qui permette de garder le rendu olfactif 

des grands parfums que nous connaissons. En contrepartie, il offre des possibilités nouvelles, avec des aspects 

plus sensoriels. Les parfums fonctionnalisés sont une autre voie prometteuse pour le parfum de demain, avec la 

possibilité d’encapsuler des actifs.  

Mais la vraie rupture ne sera-t-elle pas la numérisation des fragrances ? Mythe ou réalité ? 

 

En collaboration avec la société Takayama, cette journée propose d’aborder ce thème novateur des 

parfums de demain avec plusieurs intervenants, expert de la formulation de compositions parfumées, 

spécialiste de l’encapsulation, et ingénieur du numérique. 

 

Et pour démarrer cette rencontre parisienne, un tour d’horizon du marché européen des parfums avec les 

chiffres clés. 
 

. 
 

En espérant que le contenu de cette journée réponde à vos besoins, et dans l’attente de vous rencontrer le  

29 mars prochain à Paris, n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 

 

 

 
 

Michelle Vincent 

Responsable formation Cosmétique & Beauté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1ère Rencontre Parisienne du Parfum 
Demain, Quelle Rupture ? 

 

Vendredi 29 Mars, Paris 

 
 

 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la Formation continue organisée par Takayama.  

Elle vous permettra d’obtenir une attestation de formation et de cumuler des points tout au long de l’année. 

 

 
Pré-Programme 

 
8h30 Accueil des Participants – Petit Déjeuner  
 
9h00 Introduction de la Journée 

Michelle Vincent, Journaliste scientifique, Société Française des Antioxydants, Paris 
 
9h15 Quelques chiffres du marché du Parfum 

 Top 10 des acteurs du marché 
 Top 10 des parfums 
 La niche des parfums sans alcool 

 Michelle Vincent, Journaliste scientifique, Société Française des Antioxydants, Paris  
 

 

Session 1 : Composition, Formulation,  
Parfum sans Alcool, Parfum Fonctionnalisé  

 
10h00  Quelle Formulation  pour ces nouvelles formes cosmétiques ? 

Sophie Bégu, Institut Charles Gerhardt Montpellier, UFR Pharmacie, Montpellier 
 
10h30 Le parfum sans alcool, une réponse au marché de demain 

 Composition, formulation, ses atouts, ses inconvénients 
 Parfums fonctionnalisés, les apports possibles  

 
11h00  Technologie des émulsions ultra fines - Vectorisation de principes actifs  

 Emulsification haute performance pour le développement de nouveaux produits 
 Propriétés sensorielles améliorées 
 Nouvelles performances (stabilité et naturalité)  
Christophe Arnaud, Président, Emulsar, Levallois-Perret 
 
 

11h30 Pause 
 
 
 

 



 

 
 
 

Session 2 : Encapsulation de Parfums  
 
12h00 Les techniques d’encapsulation appliqués au parfum 

 Pourquoi encapsuler des parfums ?  
 Les différents types de capsules, les techniques d’encapsulation, facteurs influençant la libération, 

notions de rendement et de cinétique 
 Les nouvelles opportunités dans le domaine de l’encapsulation et des systèmes de libération contrôlée 

 Stéphanie Briançon, Université de Lyon I, UMR CNRS 5007, Lyon 
 

 
12h45 Pause Déjeuner 

 

Session 3 : Olfaction et Numérisation des Fragances : 
Mythe ou Réalité ? 

 
14h00 Mécanismes de l’olfaction, de la molécule à l’odeur  

 Les étapes de transformation d’un signal chimique (la molécule odorante) vers une série de stimuli qui 
donneront l’odeur 

 Les étapes moléculaires dans les approches de type structure-odeur 
Jérôme Golebiowski, Institut de Chimie de Nice, UMR CNRS 7272, Nice 

 
14h30  The neurobiology of motivation, pleasure and learning – How fragrances can influence our brain? 

Notable progress has been made in understanding brain bases of hedonic processing, producing insights 
into that brain systems that cause and/or code sensory pleasures. 

 
15h00 Comment Numériser les Fragrances ? 

De nos jours, il est difficile d'échapper au monde numérique ; il fait partie de notre quotidien, nous 
sommes « addict » à nos ordinateur, téléphone portable, tablette numérique… Alors à quand des 
odeurs numérisées ? 
Ce concept complexe vise à transformer n'importe quelle source odorante dans les médias numériques 
 Les dispositifs de capture d’odeurs 
 Transformation  en données numériques  
 Diffusion via les supports 
Marvin Edeas, Président de la Société Française des Antioxydants, Paris en collaboration avec la Digital 
Olfaction Society, Paris 

 
15h30 Pause 

 

Session 4 : Innovations Molécules Odorantes 

 
16h00  Le parfum de Demain – 10 minutes pour convaincre: 

Le comité scientifique de la SFA invite les académiques et industriels à venir présenter leurs 
innovations dans le domaine des parfums 

 
17h30 Conclusion  et fin de journée 

 
 



 

 
Bulletin d’inscription à retourner par Fax, Mail ou Courrier: 

Takayama Formation – 15 Rue de la Paix – 75002 Paris 

Tél: 01 55 04 77 55 – Fax: 09 72 16 84 14 – takayama@takayama-site.com 

 

Prix par Journée/Personne* : 950€ HT soit 1136,20€ TTC 

Prix pour 2 Journées/Personne* : 1800€ HT soit 2152,80€ TTC 

Prix pour 3 Journées/Personne* : 2400€ HT soit 2870,40€ TTC 

(*) Pour toute inscription de 3 personnes à la même formation, merci de nous contacter.  

Le prix inclut la journée de formation, le compte-rendu, le déjeuner ainsi que les pauses. 

 

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes (merci de cocher les formations souhaitées): 

□ A la Découverte de la Peau : Cursus Initiation - Mardi 12 mars 

□ Stress Oxydant et Antioxydants: Généralités et Mécanismes - Jeudi 28 mars 

□ Parfums de Demain : Quelle Rupture ? – Vendredi 29 mars 

□ Minceur 2013 : Stratégies pour lutter contre l’Accumulation de Graisses par Voie Topique et Voie Orale – 

Vendredi 5 avril 

□ Digital Olfaction Society First World Congress – Jeudi 11 et Vendredi 12 avril 

□ Nouvelles Fonctionnalités des Packaging & Cosmétiques – Mercredi 15 mai 

□ Nouvelles Stratégies Marketing en Cosmétique  – Jeudi 16 mai 

□ Capillaires 2013 : Comment lutter contre la chute des cheveux par voie orale et topique ? - Mardi 18 juin 

□ Solaires 2013 : Dernières Avancées Scientifiques et Innovations – Mercredi 19 juin 

□ Hygiène Intime : Epilation, Transpiration, Hygiène Féminine et Muqueuses - Jeudi 20 juin 

□ Beauté Masculine : Rasage, Transpiration et Maquillage – Vendredi 21 juin 

□ Poland Cosmetic Technologies World Congress 2013 - Jeudi 27 et Vendredi 28 juin 

□ Stress Oxydant et Antioxydants: Généralités et Mécanismes - Jeudi 26 septembre 

□ Conseillères de Vente, Cosmétique et Beauté – Vendredi 27 septembre 

□ Faut-il Réinventer le Maquillage ? Jeudi 10 et Vendredi 11 octobre 

□ Targeting Skin-Ageing – Jeudi 17 et Vendredi 18 Octobre 

□ Targeting Hair Loss - Jeudi 17 et Vendredi 18 Octobre  

□ Beauté en 2020 : Société, Philosophie et Comparaison à l’Asie et au Brésil - Jeudi 24 octobre  

□ Cosmétique et Voie de Remplacement des molécules de synthèse par le naturel - Vendredi 25 octobre 

□ Solaires et Vieillissement Cutané 2013 - Jeudi 14 novembre 

□ Intimate Hygiene - Vendredi 15 novembre  

 

INFORMATIONS SUR LE PARTICIPANT N°1  

Nom...................................................................Prénom.....................................................................................

Fonction.............................................................Service……………………………………………………………………… 

Tél.....................................................................Email.......................................................................................... 



 

INFORMATIONS SUR LA SOCIETE 

Raison Sociale…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ............................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél.....................................................................Email.......................................................................................... 

 

INFORMATIONS SUR L’ORGANISME DE PRISE EN CHARGE 

Raison Sociale…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ............................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du Responsable du Suivi……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél.....................................................................Email.......................................................................................... 

 

MERCI D’INDIQUER VOTRE MOYEN DE PAIEMENT 

  Mon paiement sera  effectué par transfert bancaire à l’adresse suivante: 

Titulaire du Compte: Agence Takayama - Banque Nationale de Paris, 2 place de l’Opéra 75002 Paris 

Bank Code: 30004 ; Agency : 00895 - Account number: 00010008521 Key: 26  

IBAN: FR7630004008950001000852126. CODE SWIFT: BNPAFRPPPOP 
 

  Paiement par chèque à l’ordre de Takayama 
 

  Moi, Mme/Melle/M……………………………………………………………autorise Takayama à débiter ma carte 

bancaire dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous d’un montant de ………….. incluant la TVA 

française (19,6%) : 

o VISA o Master Card 

Titulaire de la Carte: …………………………………………………………………………………………………………………… 

N°Carte:..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date d’expiration……………………………………………..……………Cryptogramme………………………………………. 
 

Date:_______________ 

Signature de l’inscrit      Signature du Possesseur de la Carte 

 

 

 
 

Modalités d’Inscription 
Adressez-nous un bulletin d’inscription par personne ou pour deux personnes, dûment rempli et signé, par fax, mail ou courrier. 
Nous vous ferons parvenir un accusé de réception sous quinze jours qui tient lieu de convocation ainsi que le plan d’accès à la journée. Le prix de la 
formation comprend la formation, le déjeuner et les deux pauses ainsi que le compte-rendu. 
Les frais d’inscription sont mentionnés hors taxes. Aucune inscription ne sera acceptée si le paiement n’est pas complet. 
Le règlement doit nous parvenir avant la date de la formation. Dans le cas contraire, une garantie de paiement sera demandée au participant le jour de la 
formation. 

Annulation 
La SFA se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session. Les frais d’inscription seront alors automatiquement reportés sur une autre session. 
Toute annulation par le participant doit nous être communiquée par écrit. Pour toute annulation formulée plus de 30 jours avant la date de la conférence, 
50% des frais de participation seront dus. Pour toute annulation formulée moins de 30 jours avant la date de la conférence, les frais de participation 
seront dus en totalité. Vous avez la possibilité de vous faire remplacer à tout moment par une personne de votre entreprise en nous informant par écrit 
des coordonnées de votre remplaçant. 

 


