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Pascal STEYER – Président de l’association GRASSE aux parfums
Mail : grasseauxparfums@orange.fr
Tél : 06 78 34 29 59

3émeSalon des collections autour du parfum à Grasse
Dimanche 5 février 2012

Motivée par l’envie de contribuer au rayonnement parfumé
de la ville de Grasse, capitale mondiale des parfums, et
confortée par le succès des deux premiers salons,
l’association « Grasse aux parfums » organise le troisième
salon des collections autour du parfum qui se tiendra le :
Dimanche 05 Février 2012 à l’espace Chiris.
Ce salon a pour objectif de réunir, dans un lieu historique
de la parfumerie grassoise, l’espace Chiris, les passionnés,
collectionneurs et toute personne intéressée par l’univers
de la parfumerie.
Ceux-ci pourront acheter ou admirer flacons, cartes
parfumées, boîtes à poudre, miniatures, vieux papiers,
livres… des plus grands parfumeurs: Caron, Roger Gallet,
Piver, Gabilla, D'orsay, Molinard, Coty, Lubin, Guerlain…, des
plus grands verriers: Lalique, Viard, Dépinoix, Gaillard,
Jollivet..., des plus grandes verreries: Baccarat…,
Les précédents salons ont connu un réel succès :
* Succès tout d’abord au niveau des exposants : prés de 70
venus du monde entier : Belgique, Allemagne, Italie, Suisse,
Etats Unis avec une très grande demande de personnes de la
région ne participant pas habituellement à d’autres salons
français. Au total, c’est plus de 200m linéaires de flacons
exposés.
* Succès ensuite au niveau des visiteurs : plus de 1000 entrées pour chaque salon.
Collectionneurs, passionnés et amoureux des parfums s’en sont donnés à
cœur joie pour acheter, échanger ou tout simplement discuter de cet univers
parfumé. Ils ont d’ores et déjà tous répondu présents pour la troisième édition.
* Succès enfin au niveau médiatique. De nombreux journalistes du monde entier se
sont déplacés: du Danemark, d’Allemagne, d’Italie et bien sûr Nice matin, France 3,
Radio trafic mais aussi le magazine Cabines… Ceux-ci se sont fait l’écho du succès
de ces salons.
La publicité a été faite en amont dans :
- les journaux spécialisés : Antiquité Brocante, Collectionneur chineur, Aladin, …
- les journaux locaux : Nice Matin, Kiosque, le Press’com,…
- Internet : notamment dans tous les sites spécialisés
- les radios locales : Radio Trafic, Radio Bleue Azur,…
- par voie d’affichage : Banderoles, abris-bus et affiches/flyers dans les
commerces de la région et dans tous les salons des collections autour du parfum
en France et dans le monde entier.

Comme pour les salons précédents, la ville de Grasse, le Musée international de la
parfumerie, le Pôle Azur Provence, la société Scentis (spécialiste de la touche
parfumée), la Caisse d’Epargne et l’Institut Fenelon sont partenaires.
Une rétrospective sur les fleurs à parfum à travers les étiquettes des flacons sera
proposée aux visiteurs.
Monsieur Bernard GANGLER*, expert en flacons à parfum de
collection auprès de différents commissaires priseurs et
agrée Ordinex**sera présent à notre salon. Il dédicacera
son dernier ouvrage intitulé « Parfums de Collection, deux
siécles parfumés ». Il expertisera également les pièces des
particuliers qui le souhaitent.
Une animation autour de la parfumerie sera organisée pour
les enfants par le musée international de la parfumerie.
Enfin l'entrée au salon donnera droit aussi à la visite du Musée
de la parfumerie.
Le salon se déroulera de 8h30 à 17h30.
L’inauguration prévue à 11h30 sera faite sous la présidence
de M Leleux, Sénateur-Maire de la ville de Grasse et Président
de la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence.
Les parfumeurs grassois y seront invités.

Pour toute information vous pouvez contacter Steyer Pascal, Président de
l’association Grasse aux parfums au 06 78 34 29 59 ou par mail à
grasseauxparfums@orange.fr
* www.gangler.artcover.com
** ORDINEX est inscrite sur la liste
des Organisations non gouvernementales
dotées du statut consultatif auprès du
Conseil Économique et Social de l'O.N.U

