Spécificités de PACA

Chiffres clés

Près de 400 entreprises soit 15 % des entreprises du
secteur en France

10 000 emplois
25 % des sièges sociaux du secteur
La plupart des distilleries françaises pour la fabrication
d’huiles essentielles sont en PACA

► Autour de Grasse capitale mondiale
e de la parfumerie la totalité de la chaîne de valeur de cette filière est historiquement présente sur
l’ensemble de la région, depuis la cu
ulture des plantes à parfum et aromatiques, jusqu'à la production d’ingrédients aromatiques et leur
formulation dans des produits finis.
étés productrices d’ingrédients aromatiques, qui assurent plus de la moitié de la production
►Une concentration inégalée de socié
française. Aucune autre région en Europe n’abrite une telle concentration d’entreprises différentes sur ce secteur d’activité. Cette
économie, représentant environ 8 % du chiffre d’affaires mondial, est largement excédentaire, avec un taux moyen à l’exportation de
l’ordre de 70 %.
►1 pôle de compétitivité / PRIDES : PASS (Parfums Arômes Senteurs Saveurs) ambitionne de devenir un pôle international de
référence pour la caractérisation, l'évvaluation et la production des extraits naturels utilisés dans l'industrie aromatique et cosmétique 156 membres représentant 7 800 sa
alariés dont 121 entreprises et 24 organismes de formation ou centres de R&D, 71 millions de
budget pour les projets labellisés. ww
ww.pole-pass.fr

12 formations spécialisées
13 centres de recherche publique regroupant 32
laboratoires

8 laboratoires de recherche privée
1er territoire national de productions de plantes à

parfum aromatiques et médicinales, leader mondial
pour l’essence de lavandin

Atouts de PACA
►Pôle historique de l’industrie des parfums et des
cosmétiques
►1er pôle national de création de compositions parfumantes
►80 espèces de plantes à parfum aromatiques et
médicinales cultivées, 3000 producteurs pour un chiffre
d’affaires de l’ordre 40 Millions €*
►Un pôle d’enseignement et de formation diversifié avec la
plupart des universités de la région et des laboratoires de
recherche développés autour des thématiques
scientifiques majeures des industriels de la filière
►Présence de références mondiales et d’une forte capacité
d’innovation
►Des territoires vecteurs d’image : Provence, Côte-d’Azur
*Source : Pole PASS

Références
►Parfums : « N° 5 » – Chanel, « Eau Sauvage » - Dior, « Un
jardin en Méditerranée » - Hermès

Parmi les entreprises
►ADRIAN INDUSTRIES (13)
►CHARABOT (06)
►DANISCO (83)
►DERMA DEVELOPPEMENT (84)
►LABIOMAR (83)
►LES PARFUMERIES FRAGONARD (06)
►L’OCCITANE EN PROVENCE (04)
►MANE & FILS (06)

►PARFUMERIE GALIMARD (06)
►PARFUMS ANNY JEAN (13)
►PAYAN ET BERTRAND (06)
►PERLAROM France (06)
►ROBERTET FRANCE (06)
►SICAF (84)
►THALGO (83)
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Cosmétique-Parfume
erie en PACA

Spécificités sectorielles
►AromaGrasse : Nouveau parc d’activité de 8 Ha, 60 000 m²
dédié aux entreprises de la parfumerie, de la cosmétique, des
la pharmacie et des biotechnologies
►ERINI : Plateforme technologique, 300 m², 4,5 M€ disposant
d’un matériel de très haut niveau unique en Europe et d’un
centre de ressources règlementaires
p
des Saveurs et Senteurs ►UESS - Université Européenne
Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) comprenant un
laboratoire d’analyse sensorielle
►En projet - Observatoire Mondial du Naturel : Centre
d’expertise du naturel sur l’ensemble de la chaine de
production, de l’extraction aux tests produits
►En projet - Le réseau international I2MAP: regroupe tous
les acteurs de la filière Plantes à Parfum Aromatiques et
médicinales

Événements en PACA
Les Journées Internationales des Huiles Essentielles (Digne),
Séminaire Scientifique International « Advances in natural
products analysis » (Grasse), Luxe Pack (Monaco), Tax Free
(Cannes), Cosmeticdays (Marseille)...

Structures professionnelles
► COSMED : Association de la filière cosmétique – Plus de 500 adhérents
www.cosmed.fr
► PRODAROM : : Syndicat National des Fabricants de Produits
Aromatiques – 53 membres - www.prodarom.com
► UIC PACA : Union des Industries Chimiques - 90 adhérents –
www.uic-paca-corse.fr
► CPPARM : Comité des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales –
18 organisations de producteurs adhérentes - www.cpparm.org
► FranceAgriMer : Établissement national des produits de l’agriculture et
de la mer – www.franceagrimer.fr
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