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Smell-marketing, diffuseur de parfum de notoriété 
‘Qui maitrisait les odeurs, maitrisait le cœur des hommes’ 

Patrick Süskind, le Parfum
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Smell-Marketing est né en octobre 2013 de la 
passion d’un homme, Cyrille Gerhardt et de sa 
volonté de regrouper les compétences 
principales de la parfumerie pour proposer un 
service complet et sur-mesure à une clientèle 
exigeante et sensible aux matières premières 
nobles et dans l’attente d’un savoir-faire 
d’exception. 
  
Le marketing olfactif, consiste à diffuser des 
parfums sur des points de vente, lieux de 
réception ou de communication afin de rendre 
l’atmosphère subtilement agréable et propice à 
l’augmentation du temps de présence. 
L’odorat est le sens qui véhicule la plus grande 
valeur émotionnelle et offre une capacité de 
mémorisation profonde, inégalée dans un monde 
saturé en sollicitations visuelles et auditives. Plus 
qu’une sensation, le marketing olfactif a le 
pouvoir de susciter un vécu mémorable et 
agréable chez votre clientèle.  

Smell-Marketing se propose d’être la clé pour 
vous ouvrir les portes d’un univers d’exception 
composé de passionnés et de noms reconnus 
du monde de la parfumerie qui mettront leur 
savoir-faire à votre service pour éveiller une 
émotion authentique dans l’esprit de vos clients. 

Pour amplifier durablement votre image, nous 
travaillons uniquement avec des fragrances de 
très haute qualité et des matières premières 
nobles pour composer des parfums harmonieux 

et délicats. Nous avons tout à notre disposition 
pour élaborer des signatures olfactives uniques. 
  
Nous nous sommes également entourés de 
professionnels du monde de l’aromathérapie 
pour vous permettre d’aménager votre espace 
de  travail en y diffusant une ambiance de bien-
être ou de dynamisme qui deviendra le parfum 
de votre réussite. 

Puisque parfumer est avant tout un art, nous 
sommes également en mesure de vous 
proposer un véritable travail de théâtralisation 
de l’espace d’exposition, concert ou réception 
avec les outils du marketing olfactif pour venir 
renforcer l’expression de votre œuvre artistique 
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