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9H-21H

PARIS
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Présidente d’honneur : Sabine Chabbert, Directrice Déléguée, Fragrance Foundation Fraance

09h00 - 9h30 Keynote Speech

L’art contemporain et les nouveaux codes du luxe 
Intervenant : Pascale Cayla (L’Art en Direct)

SESSION 1   |    
VERS UN BOULEVERSEMENT CRÉATIF ?

09h30 - 10h00 Parfums et big data : Vers une optimisation du processus créatif ?

Intervenants : 
Marc Atallah, Zettafox | Guillaume Bourdon, Quinten

10h00 - 10h45 Table ronde | Réinventer la création olfactive: Pourquoi? Comment?

Modérateurs 
Juliette Faliu, Le Nez Bavard | Vincent Gallon, Premium Beauty News 

Intervenants 
Chantal Artignan, École Supérieure du Parfum | Anne-Sophie Behaghel, Flair | Amélie Bourgeois, Flair | Eugénie Briot, 
Givaudan | Isabelle Ferrand, Cinquième Sens

10h45 - 11h00 Pause

11h00 - 11h30 Chine : 10 opportunités pour penser le parfum différemment

Intervenant  
Matthieu Rochette, Centdegrés

11h30 - 12h15 Vers des parfums fonctionnels ?

Modérateur 
Vincent Gallon, Premium Beauty News 

Intervenants 
Eugénie Briot, Givaudan | Pauline Martin, Givaudan Active Beauty

12h15 - 12h45 Table Ronde | Vers de nouvelles sensorialités parfumées 

Modérateur 
Kristel Milet, Premium Beauty News 

Intervenants 
Christian Sarbach, AR2i | Sébastien Bardon, Capsum | Véronique Guyot Ferréol, Sensient Fragrances

12h45 - 14h00 Déjeuner
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SESSION 2 |  
SÉDUIRE DE NOUVEAUX CONSOMMATEURS
14h00 - 14h30 Nouvelles valeurs et nouvelles formes de consommation

Intervenants 
Marielle Belin, La Marque et la Manière | Muriel Folmard-Kahn, Ève et Daphnée

14h30 - 15h30 Nouveaux modes de découvertes

Modérateur 
Vincent Gallon, Premium Beauty News 

Intervenants 
Dominique Brunel, Nez La Revue | Xavier de Jarnac, Arcade Beauty | Samuel Fillon, Sommelier du Parfum | Julia 
Hagiage, Paperscent

15h30 - 15h45 Pause

15h45 - 17h00 Réinventer le packaging

Modérateur 
Éva Lagarde, Premium Beauty News 

15h45 - 16h00 Comprendre l’évolution de la gestuelle et des modes d’application

Intervenant  
Sabine Lubot, Aptar

16h00 - 16h15 Le parfum au naturel : Matériaux et décors innovants pour répondre à une 
tendance de fond

Intervenant  
Isabelle de Maistre, Quadpack

16h15 - 16h30 Petites séries, personnalisation, exemplaires uniques

Intervenant 
Jonathan Mihy, MR Cartonnage Numérique

16h30 - 16h45 Ouvrir le champ des possibles dans des délais réduits

Intervenant 
Isabelle Lallemant, Groupe Pochet

17h00 - 18h00 Table Ronde | Transformation de la distribution et irruption du digital

Modérateur 
Kristel Milet, Premium Beauty News 

Intervenants 
Annie Begnaud,  AB Agency | Quentin Reygrobellet, Birchbox | Elie Papiernik, Centdegrés | Claire Blandin,  
Feelunique | Samuel Fillon, Sommelier du Parfum

18h30 - 21h00 Remises de prix et cocktail | Olfactorama
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     BULLETIN D’INSCRIPTION    
Vos coordonnées 

   Nom   Prénom  _________ _______________________________________________ __ ________________________________________________________

   Société   Fonction   _____________________________________________ __ ________________________________________________________________

  Adresse   __________________________________________________________________________________________________________________________

  CP  Ville      Pays   _________________ _ ______________________________________ _ _______________________________________________________

  Email   Tél.   ______________________________________________________________ _ _______________________________________________________

Adresse de facturation 

  Nom    Prénom   _______________________________________________ __ _________________________________________________________________

  Société   __________________________________________________________________________________________________________________________

  Adresse   __________________________________________________________________________________________________________________________

  CP   Ville    Pays   _________________ _ ______________________________________ _ ________________________________________________________

  Numéro TVA  _______________________________________

O Je souhaite participer à la journée  « Fragrance Innovation Summit Paris » 
  mercredi 5 juillet 2017 de 09h00 à 18h00 au tarif de 590 € HT (708 € TTC*) 

O Je souhaite participer à la journée  « Fragrance Innovation Summit Paris » 
  mercredi 5 juillet 2017 de 09h00 à 18h00 ainsi qu’à la remise des prix de 
 l’Olfactorama et au cocktail de 18h30 à 21h00 au tarif de 650 € HT (780 € TTC*) 

Je règle immédiatement (montant TTC) : ______________ € 

•   par chèque à l’ordre de PREMIUM BEAUTY MEDIA SAS 
•   par virement bancaire (frais éventuels à votre charge) sur le compte : 
            BRED PARIS BASTILLE - Banque : 10107 - Guichet : 00101 - Compte : 00613044252 - Clé : 43 
    IBAN : FR76 1010 7001 0100 6130 4425 243 – BIC : BREDFRPPXXX  

•   par carte bancaire, à l’adresse: www.premiumbeautynews.com/fr/-e-boutique- 

Veuillez retourner ce bulletin d’inscription et votre règlement à : 

PREMIUM BEAUTY MEDIA - 1 boulevard Beaumarchais - 75004  PARIS - France 
+ 33 (0)6 09 21 08 01  /  event@premiumbeautynews.com 

L’inscription comprend l’accès à la salle de conférence, l’accueil, les pauses, le déjeuner, et les documents de synthèse qui pourront être transmis ultérieurement par voie électronique. L’inscription n’est 
enregistrée qu’après paiement des droits correspondants, et dans la limite des places disponibles. À réception du bulletin d’inscription et de votre règlement, une confirmation d’inscription et une facture 
vous seront adressées. Toute annulation devra se faire par écrit. En cas d’annulation avant le 17 juin 2017, les organisateurs rembourseront 50% du montant de l’inscription, le reste leur restant acquis . 
Au-delà de cette date, la totalité des droits d’inscription restera acquise aux organisateurs. Il est cependant possible de se faire remplacer par une personne de la même société. Le programme est 
susceptible de modifications. En cas d’empêchement d’un ou plusieurs intervenants les organisateurs s’engagent à mettre en oeuvre tout moyen raisonnable pour assurer leur remplacement par des 
personnes qualifiées. En aucun cas, le non remplacement d’un ou de plusieurs des intervenants ne pourra donner lieu au remboursement des sommes avancées. 

Le participant accepte que les organisateurs réalisent et diffusent des films, photographies, images, clichés, visuels, interviews, textes, le représentant ainsi que toute création qu’il serait amené à réaliser, 
à dire ou à projeter durant la journée du 05 juillet 2017 sur tout support pendant et après l’événement, notamment sur les sites Internet édités ou exploités par les organisateurs, ainsi que sur tous autres 
supports de communication, pour les besoins de la promotion et de la communication des organisateurs et de leurs produits et services. Le participant cède aux organisateurs les droits de reproduction, 
de représentation et de modification sur les Contenus pour une exploitation à titre gratuit ou onéreux par tous moyens et sur tous supports, actuels ou futurs, connus ou inconnus.tous moyens et sur 
tous supports, actuels ou futurs, connus ou inconnus. 


