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C'EST NOTRE
ÉPOQUE

MARKETING OLFACTIF

On nous mène
_ par le bout Édu nez !

Diffuser des senteurs: c'est la nouvelle astuce des marques pour doper les ventes. Et ça
concerne tous les secteurs. Hum hum... FLORENCE LE MEHAUTE ILLUSTRATIONS CHARLOTTE DU JOUR/MARIE BASTILLE

S
i vous êtes clients du Crédit agri-
cole vous avez peut-être déjà
senti dans votre agence une
étrange odeur de musc, d'ai-
guillesdepmetdethévert Dis-
crète maîs assez présente pour
être remarquée Le nouvel après-

rasage de votre conseiller7 Pas du tout Près
de 500 établissements en France et dans le
monde diffusent la même fragrance un parfum
d ambiance baptisé Universalités
Le Crédit agricole Centre-Est est la première
banque hexagonale à avoir adopté, en 20 1 5 un
«logolf» (contraction assez barbare de «logo»
et «olfactif») Une signature embaumée, en
somme, qui permet de se démarquer de la
concurrence De plus en plus de sociétés en ont
Et cela ne concerne plus seulement les bouti-
ques de prêt-à-porter et les hôtels de luxe Au-
]ourd hui, grâce à des sprays des bougies ou des
dispositifs plus sophistiqués de nébuhsation

identité parfumée
énère bien-être, confort...
et chiffre d'affaires ••

(qui transforment le liquide en microparticules
sèches), on parfume aussi bien des conces-
sions automobiles que des pharmacies, des
sièges sociaux que des centres commerciaux
Objectifs améliorer I image de I enseigne
- comme un parfum corporel peut sublimer
une personne - maîs aussi doper les ventes

ll n'y a pas de fumet sans...

Une étude menée par l ' insti tut EVA dans un
magasin Conforama en 2006 a montré qu'une
fragrance augmentait les achats d impulsion
de 38% Eh oui, on se sent mieux quand on
respire une odeur agréable Du coup, on flâne
davantage dans les rayons et on cède plus fa-
cilement à la tentation « Le parfum génère
du bien-être du confort, confirme Stéphane
Arfi, PDG d Emosens, I un des leaders du mar-
keting olfactif en France Maîs pour qu'il y ait
une incidence sur les ventes, il faut qu il corres-
ponde à I histoire et aux valeurs de la marque »
Du cèdre évoquant les balades en forêt pour
le pionnier Nature & Découvertes, des notes
marines pour le spécialiste italien de la montre
haut de gamme Panerai, qui a longtemps eu
pour emblème un scaphandrier Ou des ef-
fluves gourmands de pam au chocolat chaud
pour les boulangeries industrielles
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« C'est très rare !, corrige Stéphane Arfi
On travaille désormais beaucoup plus avec des
magasins d'optique qui désirent masquer les
mauvaises odeurs du meulage des verres, ou
des chocolateries, qui ne peuvent pas laisser
leurs portes ouvertes pour des raisons d'hy-
giène, qu'avec des boulangeries »

L'effet «madeleine de Proust»

De tous nos sens, l'odorat est celui qui parle
le plus vite et le plus directement à nos
émotions II suffit d'une demi-seconde pour
que le message olfactif parvienne au cerveau
Une odeur de rhum vanille et hop, nous voilà
replongé en enfance, en train de déguster le
far aux pruneaux de notre (grand-)mère

er un effet waouh}}
Jean-Charles Sommerard, fondateur
et créateur des parfums de Sevessence,
spécialiste du marketing olfactif «naturel».

Crée-t-on un parfum
d'ambiance de la même
manière qu'une
fragrance corporelle?
J-C. S. Les réglementations
sont différentes, il y a
des substances allergisantes
qu'il n'est pas possible
d'intégrer dans un parfum
corporel. Personnellement,
je cherche plutôt à abolir
la frontière. Dans les deux
cas, j'utilise uniquement
des produits naturels - c'est
notre marque de fabrique -
et j'y mets autant
de temps et d'attention.

L'odeur doit-elle
coller à l'univers de la
marque pour que
la «magie» opère?
J-C. S. Oui, mais sans que
ce soit manichéen. Pour
IDTGV, par exemple, j'ai
créé un accord frais, aqueux,
à base de melon et de
concombre, qui évoque les

vacances. Il est diffusé
en spray dans les wagons,
avant chaque départ.
Mais j'aime bien jouer sur
la dysharmonie, pour
créer un effet waouh.
Sinon, le parfum se fond
trop dans le décor.

Les hommes et les
femmes sont-ils sensibles
aux mêmes odeurs?
J-C. S. Les femmes les
remarquent plus mais c'est
très caricatural de dire
qu'elles sont plus attirées
par des notes florales
et fruitées, tandis que les
hommes préféreraient du
boisé. Les goûts ont
changé, ils sont plus
nuancés aujourd'hui. Pour
les parfums d'ambiance,
on s'appuie sur des «grands
boulevards»: les notes
orientales réchauffent le
cœur, les sucrées évoquent
les plaisirs de l'enfance...

Comme la madeleine de Proust C'est pour
cette raison que de plus en plus d'entreprises
viennent nous chatouiller les narines La
stratégie se révélerait même plus efficace que
la mise en place d'une décoration design ou
la diffusion d'une musique douce
Pour sa thèse de doctorat, Julien Grobert,
enseignant-chercheur à l'Institut d'adminis-
tration des entreprises de Toulouse, a étudié
l'influence de la musique et du parfum sur les
clients et le personnel du Crédit agricole
Centre-Est-avant l'élaboration du jus Univer-
salités par Emosens II a testé deux mélodies
et deux fragrances sur 600 individus Résultat
quel que soit le style, le parfum véhiculait tou-
jours des émotions positives et améliorait la
perception des locaux, tandis que la musique
avait un effet neutre, voire négatif «Elle dé-
concentrait les gens ou les perturbait On n'a
pas l'habitude d'entendre de la pop ou du
R'N'B quand on signe un contrat d'assurance-
vie», justifie-t-il On comprend mieux pour-
quoi la banque a opté pour une senteur

Des goûts et des odeurs

Alors, on est fichus? À force de réveiller nos
souvenirs avec des effluves souvent artificiels
(ce qui pourrait finir par poser des problèmes
sanitaires), les grandes marques vont-elles
réussir à nous faire consommer encore et
toujours plus ? Pas forcément « Contrairement
aux animaux, nous ne réagissons pas de
manière automatique, pavlovienne, à ce que
nous sentons, relativise Annick Le Guérer, an-
thropologue et philosophe, auteur des Pouvoirs
de l'odeur (éd Odile Jacob) En plus, il n'existe
pas de senteur consensuelle Un parfum qui
plaît à une personne pourra être répulsif pour
une autre Par exemple, la lavande peut évo-
quer le linge frais mais aussi une maison de
retraite où un proche est décédé »
Ouf! D'ailleurs, toutes les expérimentations
ne riment pas avec succès À la fin des années
1990, la RATP a testé sur les quais du métro
parisien un fumet fleuri pour masquer les
mauvaises odeurs Face aux critiques des usa-
gers, qui le comparaient plutôt à un détergent,
l'opération a vite tourné court
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Lessence de la politesse

Mais le marketing sensoriel n'a pas que des
visées mercantiles le parfum sert aussi à com-
battre les agressions du quotidien Emosens
libère ainsi des senteurs de monoï apaisantes
dans les parkings Q-Park, pour rassurer les
conductrices Dans un autre registre, La Poste
sert depuis près de deux ans un cocktail par-
fum et musique d'ambiance dans une centaine
d'établissements Àchaquefois, les employés
sont associés au choix de la fragrance et de la
mélopée Cela fait partie de l'arsenal déployé
pour limiter les incivilités Et ca marche ! « Dans
ces bureaux, le nombre d'incidents déclarés a
nettement diminué et les collaborateurs disent
se sentir mieux, détaille Hervé Lafranque, à la
tête de la direction nationale de sûreté opé-
rationnelle de La Poste Àtel point que lorsque
l'on a voulu arrêter l'expérience, on nous a
demande de la reprendre ' »

Une santé de flair!

La diffusion de bonnes odeurs pourrait même
rendre l'hôpital plus chaleureux Laurent Cam-
pagnolle, fondateur de l'agence de marketing

sensoriel Résonances, travaille en effet de-
puis un an sur un projet avec le Centre hospi-
talier intercommunal de Créteil « II s'agit de
réaménager le sas du bloc opératoire, qui n'a
pas été du tout prévu pour que les patients
y restent plus de quèlques minutes, même si
cela arrive, précise cet ancien lournaliste et
consultant Et de proposer aux malades qui
le souhaitent un dispositif mobile, une sorte
d'arbre sensoriel qui distille une bande-son
et une fragrance relaxantes, afin de réduire
l'angoisse précédant l'opération et de rendre
l'attente agréable ou, a minima, neutre »
II n'y a plus qu'à dénicher les 150000 euros
nécessaires au financement
Le marketing olfactif a sans doute de l'avenir
dans le secteur de la santé Résonances bûche
également sur l'aménagement d'une salle
d'attente dans le nouveau pôle chirurgical de
l'Institut Bergonié de Bordeaux, en chantier
jusqu'en 2018 Tandis que HBES, un autre
spécialiste français, a créé en septembre der-
nier un jus à base de rose et de violette pour
les maisons de retraite du groupe Domusvi
Et si le parfum adoucissait les maux? •


