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MARKETING OLFACTIF SM

En presque deux décennies le marketing olfactif
s est imposé dans l univers du luxe pour s y
installer durablement Diffuser un parfum adapté
à un environnement est la façon la plus puissante
de créer une expérience unique Décryptage avec
Cyrille Gerhardt fondateur de Smell Marketing au
Luxembourg Par Eléonore Arnold

Cyrille Smell dans le club privé House 17
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DES LIEUX PRESTIGIEUX À
LUXEMBOURG OUI SENTENT BON
L EMPREINTE DE SMELL MARKETING

1 L Hôtel Le Place d Armes
2 Le fondateur Cyrille Gerhardt
3 L Hôtel Le Royal
4 Le club privé House 17

CHOISIR SON PARFUM TOUT UN ARTe parfum a longtemps été la botte secrète de l arsenal de séduc
Selon Cyrille Gerhardt la clé du succès réside dans la sélection dution d une femme Une femme peut être bien maquillée bien vê
parfum Il existe une multitude de molécules en parfumerie quitue porter de jolis accessoires mais disons le l absence de par
permettent de réaliser de nouvelles créations sur mesure Nousfum laissera toujours un goût d inachevé à sa silhouette Comme
proposons chez Smell Marketing plus de 800 parfums parmi lesle soulignait Coco Chanel Une femme qui ne se parfume pas
quels une sélection est possible pour adapter la bonne fragrancen a pas d avenir Coco Chanel avait parfois la verve caustique
au lieu qui souhaite développer la partie olfactive Cyrille Gemais sa déclaration témoigne tout de même de la puissance des
rhardt parfume les plus beaux endroits du Luxembourg parmi lessenteurs

quels l Hôtel le Royal Le Clervaux Le Place d Armes un carnet
d adresses prestigieux qui lui permet aujourd hui de se positionLE MARKETING OLFACTIF C EST QUOI
ner comme le leader du secteur sur la Grande RégionUne odeur peut interpeler susciter un intérêt particulier évoquer
Dans le secteur de l hôtellerie de luxe et tout autre lieu deun souvenir d enfance un moment marquant Dans les cinq

grande qualité il est impensable de choisir un parfum qui n estsens que chacun de nous possède l odorat est le seul qui se rat
pas à la hauteur des attentes des clients ou de faire appel à destache directement au cerveau limbique le siège des émotions
matières premières insuffisamment nobles qui pourraient avoir unLe marketing olfactif utilise donc les odeurs à des fins commer
effet réducteur par rapport au lieu concerné Le parfum est uneciales en appliquant celles ci au produit au point de vente ou à la
vitrine La bonne connaissance des compositions parfumées estcommunication Son objectif est simple Séduire de manière dis
donc primordiale pour un bon conseil à la hauteur des attentescrète laisser une empreinte émotionnelle durable et rendre ainsi

la visite inoubliable au client Le parfum est associé aux lieux et
aux circonstances dans lesquels il a été perçu S infiltrant dans les

LE PARFUM EST UNE VITRINEhabitudes du consommateur une expérience olfactive de qualité
accroît le bien être de ce dernier pour influencer de manière posi LA BONNE CONNAISSANCE DES
tive son comportement vis à vis d un produit ou d un lieu l incitant

COMPOSITIONS PARFUMÉES EST DONCà possiblement revenir et à faire plus rapidement son choix

PRIMORDIALE POUR UN BON CONSEIL ÀLE SECTEUR DU LUXE SE MET AU PARFUM
Le secteur du luxe a compris l impact et la valeur ajoutée de cette LA HAUTEUR DES ATTENTES
stratégie orientée sur l odorat et l a développée dans tous ses
secteurs que ce soit dans l hôtellerie le yachting l aviation de

Attention tout de même avec le parfum qu il faut savoir nuanluxe boutiques de luxe etc
cer selon les secteurs d activité Cyrille Gerhardt refuse de parLes établissements hôteliers haut de gamme créent une signature
fumer certains lieux comme les restaurants pour ne pas avoirolfactive pour stimuler la mémoire et les émotions de leurs clients
d interférence lors de dégustations Les chambres d hôtels sontpar le biais de l odorat Cette généralisation des senteurs s est
également des lieux spécifiques qui doivent rester le plus neutreétablie de façon durable bougies parfumées eaux ou parfums
possible Il est important d éviter d imposer des odeurs dans lesd ambiance le visiteur passe son temps à plonger dans des am
lieux privés et réserver les effluves de parfums pour les clientsbiances olfactives spécifiques Chacun connaît la référence à la
qui les apprécient Dans le milieu du travail que ce soit dans lesfameuse madeleine de Proust l odeur du pain chaud à proximité
bureaux ou à la réception de grandes firmes le marketing olfactifdes boulangeries ou encore celle du café fraîchement torréfié qui
se développe aussi toujours dans la volonté d améliorer la qualitéembaume la rue de notre brûlerie préférée Quel bonheur Parfu
de réception et de rendre le plus agréable possible la présencemer un lieu augmente donc le bien être apaise stimule et réduit
des employés et des visiteurs Cette tendance a conquis un marle stress Le parfum permet aussi de changer la perception d une
ché très diversifiémarque la rendre unique d où l importance de bien le choisir
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