
LE VAR EN TETE I PEPITE 

CONCEPT 
AROMATIQUE 

pα：T]flme -, 
Le monae 

v。ilaune entreprise qui a du nez. 

Pour la parfumerie fine, 

la cosmetique, les parfums 

d’ambiance ... 

Concept Aromatique installee 

a Montauroux cree des fragrances 

proposees a travers le monde 

entier. Une pepite dans l・univers
secret de la fabrication 

de compositions de parfum. 

p furn I a I d m m appel I d 

Indes, une bougie主l'odeurde feuilles de figuier, un savon 

evoquant le gingembre frais ... Passer la porte de Concept 

Aromatique, c’白tsans conteste se retrouver baigne clans l'uni-

vers magique et secret de la parfumerie. Un monde qui prend toute sa di-

mension grace主sesdifferents intervenants. Le premier est le producteur de 

plant自主 parfum.Le second, l'industriel, transforme les plantes en huiles 

essentielles et autres extraits, ou encore synthetise des ingredients odorants. 

Le troisiとmecree les compositions de parfum, comme Concept Aromatique. Et 
enfin le quatriとme，”laMarque", realise les produi岱 finis.

Dans la region grassoise, il existe environ 80 entreprises de fabrication de com-

positions de p紅白m.Dans le Var.，”nous ne sommes que dei〆；preciseFred合icde 

los Rios, createur et directeur de I' entreprise. Et d’司outer：’'Nousavons une clientele 

はdusivementa !'int.併附：tionaLNous nous sommes specialises sur le marche sud ame-

γicain penぬ：ntune quinzaine d：’annees. Et depuis 10飢 s,nous sommes ouveriおゐ
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Assemblage des ingredients de la formule seer色teimagin岳epar les pa『fumeurs
avant son exp岳ditionau client 

Pour parvenir主！esassembler harmo-

nieusement, le parfumeur passe de 

nombreuses heures主！essentir pour 

toutes !es connaitre et surtout !es me-

monser. 

”Ce sera le tra；匂aild’une vie，おも；ur巳－t-

ii. Pour apprendre a memoriser tous ces 
ingredients, j’ai suivi la methode du 

celebre par事tmeurJean Carles. C’est lui 
qui a cree une technique d＇.’appreη~tissage 

des matieres premieres utilisees en paiφ－ 

merie，γtparties en families。ぜactives.”
En plus de ce travail de tr匂 longueha-

leine, Theo Belmas doit aussi et sur-
tou氏、γiircompte de contrai；叫 esregle-

mentaires tres st.γictes pour protegeγ 

l'envi；γonnement et les consommateurs. 

Nous an吟sonset co術品Ionsto叫esles 

ma ti占resque nous recevons’＇， prとcis巳－t-

ii en qu立litede responsable du labora-

toire. Et puis le parfum qu'il va creer 
devra traduire parfaitement le ”brief” 

redige par le client，”ma composition 

devra correspondiγe a l'univers。ぜactifde

la marque・Maisaussi仰 positionne-

ment伽 produitsur le marche. Et a似
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Une pa門店de｜冶quipede Concept Aromat1que 
teste la formule er岳岳epar les nez 

伊uts:la 叫~ture oぜacti況がestpas la 

meme selon les pays. ，’ Et le profession-

nel de nous confier : "en Amerique du 

sud, je vais composer des parjums plus 

j向：is,des ea；似 deCologne ftuitees, 

fta£ches. Ce/a pourrait-etre une note de 

tete agrume, un co:ur rosl， 仰ecdumu-

guet un peu aquatique. Et un fond va-

nille avec du m悩 cbf.仰 Cpour donner 

du sillage.” 
A la lecture du "brief＂，百ieoBelmas 

retranscrit ce qu' ii乳 imaginesous la 

forme d'une odeur. Apres de nom-

breux tests, pesees et essais pour eva-

luer sa composition, ii redige sur un 

logiciel la formule du parfum qui en 

decoule. Celle-la meme qui devient 

la propriete intellectuelle de Concept 

Aromatique. Propos仕 sousforme d’e-
chantillon a son client : "fl va la tester. 
fl peut y avoir de nombreuχechanges 

entre nous, un projet pouva；η：tetre mene 

sur une plγiode allant de quef.中esse-

mainesえplusieursannees. " 

Et comme le succes est au rendez-vous 
pour ConceptAromatique, 2018 sera 

certainement l'annee du renouveau. 

Frederic de los Rios annonce’＇nous 
allons nous doterよunat，必 Tde fabri-

cation de pointe de 1 200 m2 sur un 

terrain limitγophe a nos locaux actuels. 
Nous regroupons nos trois entites, la fa-

brication, le labo R&D et !es services 

admini財 'ttti手etcoγnm併 似 似 .Notre 

object.ぜぉtegaleri附 itque cette開 ite

soit totalement integree dans le p勾sage,

construite au milieuぜunchamp de 

roses de Mai.＂‘ 
Plus d'infos 
Concept Fragrances 
et cosmet1ques 
Bati senteur一CCespace 2 

83 440 Montauroux. 
contact@concept-aromatique.fr 
www.concept-aromatique.fr 



nous divefopper en Asie, et en pa；γ抗：cufier,

en Chine ou en Corie du Sud " 

Creee en 1994, Concept Aromatique 

etait une entreprise de negoce. Ce n'esr 

que progressivement ''que j 'ai inti伊仙
par；悦必vefoppementavec notre /,abora-

toire de R&D (recherche et d三世foppe-

ment). Nous maftrisons toutes Les etapes, 

de /,a creatio丸心/,afragrance jusqu a sa 

pγoduction et sa vente. Nous avons in-

慨はpournous doter d'un o叫 fdetn仰のi
ultra moderneぬtafementi；ゆrmatise.If 

nous permet 政悦防御c吟aupresde 

nos clients et tres precis, tant au ni；悦側

du con，廿61.equafite des mati告すrspremieres 

que de /,a俳句£tbifitede nos fragrances ". 

Et surtout deux n包 ontete recrutes主

Theo Bel mas, parfumeur pour Concept Aromatique 

LE VAR EN TETE I PEPITE 

temps plein : les maillons essentiels de 

la creation d'un parfum. 

PROFESSION NEZ 

百1foBelmas，”nez”， ou parfumeur, a 

integre I' entreprise depuis trois ans 
dej主.Trahi par sa blouse blanche, il est 

a mi-chemin entre artiste et chimiste. 

Son cursus universitair巴enatteste avec 

sa licence en Chimie moleculaire, op-

tion chimie des aromes, des parfums 

et du vin obtenue主Toulouseet son 

master lngenierie des cosmeriques, 

aromes et parfums, specialite Aromes 

et parfums obtenu主Montpellier.

Pour autant, derriとrece jeune talent 

de 2うansse cache un professionnel 

de l’odorat qui n'a de cesse de travail-

ler”son nez" pour le developper. 

L’odeur qui lui revient souvent en 
tミ:te"une note poudree, un peu旬ertedu

mimosa de chez mes grands-parents. 

C'est a；悩 sif'odeur de fa tarte釧おporn-

mes de ma mere", se souvient-il encore 

enivre. 11 a長ctionneaussi plus parti-

culiとrement,la note boisee, legとre-

ment fruitee et animale du cedre 

Atlas, originaire du Marne. 

Devant son orgue，百1foBelmas dis-

pose de plus de 1 000 essences natu-

relles, produits de synthとseet bases. 

Un choix pouvant alors generer une 

in五nirede formules. 
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