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#NaturallyWeCare

Insaisissable, volatil, immatériel
et pourtant si profond,
le parfum a l’art de transcender les êtres
depuis la nuit des temps !

Jean Charles Sommerard
Maître Parfumeur
de la Maison Sevessence
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Maison

La Maison Sevessence
en bref

S

evessence est une maison française, aux créations naturelles
et biologiques. Autour de son Maître Parfumeur, Jean Charles
Sommerard, Sevessence s’inspire de l’intelligence et de la beauté

de la nature pour créer des signatures olfactives uniques, bienfaisantes
et éthiques.
Précurseur des smart fragrances®, Sevessence maîtrise également
l’art de conjuguer les vertus établies des huiles essentielles et des eaux
florales pour créer, sur demande et sur-mesure, de véritables parfums
de soins alliant sensations olfactives et propriétés bien-être.
L’équipe Sevessence offre à ses clients un accompagnement
BtoB personnalisé, dans leur démarche "Naturel". Elle les conseille
à toutes les étapes de leur projet, de la création, la production du
parfum jusqu’au déploiement des produits "clés en main", toujours
"made in France".
Laboratoire d’idées, la Maison Sevessence est également très investie
dans l’accompagnement des start-up et des projets innovants.
Dans le sillage de la parfumerie à la Française, Sevessence, c’est
la promesse de fragrances naturelles, biologiques, écologiques et
responsables.
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Maison

Édito

A

ccompagner nos clients, les marques, les laboratoires sur
leurs projets durables en parfumerie ou cosmétique green,
made in France, c’est là notre mission, notre raison d’être. Que

ce soit des entreprises habituées au monde "de la BIO", des entreprises en
transition vers le naturel ou des start-up aux projets innovants.
Nous proposons des solutions en parfumerie fine, compositions parfumées
et parfumage de produits cosmétiques toujours "verts". Toutes nos créations

sont réalisées à partir de matières premières d’origine naturelle et biologique, nous sommes l’une
des seules maisons de composition auditées Ecocert®. Certains ingrédients actifs nous permettent
également de proposer des parfums intelligents, les Smart Fragrances®, alliant sensations olfactives
et propriétés bien-être. Ils incarnent la nouvelle génération des parfums à bénéfices. Parmi nos
dernières nouveautés, une gamme de compositions parfumées dédiées aux peaux fragiles et
sensibles.
Aujourd’hui, Sevessence poursuit son expansion : accélération de notre développement
international, renforcement de nos équipes et de nos expertises, avec une priorité à la R&D et
l’ouverture de notre tout nouveau laboratoire en Rhône Alpes.
Toujours plus de personnes considèrent que la consommation de produits cosmétiques naturels
et biologiques est un moyen de préserver l’environnement, sa santé et d’être en cohérence avec
ses valeurs*. De plus en plus d’entreprises et de marques sont désireuses d’évoluer vers une
offre naturelle et biologique pour répondre à cette sensibilité croissante de la clientèle à la
santé et à l’environnement. Nous avons à cœur d’être garants de cet accompagnement.
Nos parfums au cœur de vos créations :
"Sevessence inside",
c’est notre ambition et notre fierté !
Helen Cser Lalitte
Présidente

* Etude Senseva Cosmétique
Cosmebio 2020

Avec les capsules
Skinjay, nous transformons l’expérience de la
douche en un moment privilégié de détente et de
bien-être, au cours duquel tous vos sens sont en éveil.
La qualité des parfums constituait donc une priorité : nous les
voulions uniques, surprenants et bienfaisants, composés à base
d’huiles essentielles et de matières premières naturelles. Le choix
de la Maison de Parfum Sevessence et de son éco-parfumeur
Jean Charles Sommerard était une évidence. Sa créativité et sa
virtuosité en matière de signature sensorielle a comblé nos attentes
et a conquis nos clients. De notre expression des besoins à
l’accompagnement dans notre mise en oeuvre, l’équipe était
présente et réactive, un réel travail collaboratif. Nous
continuons l’aventure avec de prochaines créations
"by Jean Charles Sommerard”
Nicolas Pasquier,
Président-Fondateur de Skinjay
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L’histoire d’une
Maison unique

L’origine
Le Fondateur
Issu d’une famille d’artisans distillateurs, producteurs
de plantes aromatiques et médicinales dans le sud de
la France, Jean Charles Sommerard a baigné depuis
sa plus tendre enfance dans cet univers. Il est formé
dès son plus jeune âge par son père (fondateur de
Florame) et par les pionniers des huiles essentielles.
Il passe par tous les domaines de l’aromathérapie :
la culture, la récolte des plantes, la distillation, la
production des huiles essentielles et leur mise sur le marché.

2006
Ouverture du premier
"Bar à eaux florales®" en France
Jean Charles Sommerard prend son envol et décide
d’ouvrir un "bar à eaux florales" à Paris, rue Oberkampf, un
concept très novateur à l’époque. Il lance les Floradrink’s®,
créations d’eaux florales qui sont ajoutées aux jus de
fruits frais biologiques et équitables mariés à des eaux
minérales précieuses. Les Floradrink’s® incarnent une
nouvelle génération de cocktails bien-être s’inscrivant dans
la tendance "aromathérapie plaisir".

2007
Création de la société Sevessence
Jean Charles Sommerard continue à nourrir sa passion pour les parfums et à
créer des univers olfactifs naturels pour les palaces parisiens, institutions et
marques de luxe.

Maison
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L’histoire d’une Maison unique

2012
Fondation de la Maison Sevessence
aux créations naturelles et biologiques
Il est des rencontres qui changent une vie.
Helen Cser Lalitte, ancienne Vice-Présidente
marketing monde des hôtels Ibis (groupe Accor), aujourd’hui Présidente de
Sevessence, a tout de suite l’intuition du potentiel contenu dans l’approche
unique de Jean Charles Sommerard. Elle rejoint ainsi l’équipe composée du
Maître Parfumeur et de Szajna Zinenberg, Directrice des Opérations. Ce trio
fonde la Maison de Parfum Sevessence exclusivement orientée sur le BtoB
avec 2 pôles d’expertise : les parfums de peau et la cosmétique parfumée, la
création d’univers olfactifs et parfums d’ambiance.

2016
Installation au cœur de Paris,
sur l’Île Saint-Louis, du showroom de Sevessence.

2018
Expansion de Sevessence sur le marché
international
Sevessence développe sa stratégie internationale et
signe un premier partenariat avec CellMark, présent
dans plus de 30 pays dans le monde.

Sevessence
possède un savoir-faire unique en
parfumerie naturelle et bio. Son approche
va encore plus loin avec des créations
parfumées "neuro-stimulantes" (réveil,
bien-être, concentration…). C’est cette double
compétence, servie par une équipe de premier
plan et une approche résolument tournée
vers le B2B, qui nous a séduits”.

2019

Charles-Antoine Morand,
Partner Karot Capital

Première levée de fonds avec Karot Capital

2020
Sevessence lance sa gamme Peaux Sensibles
pour mieux répondre aux besoins des Laboratoires cosmétiques.

2021
Ouverture du nouveau laboratoire à Lyon
Sevessence est centrée sur l’innovation et développe sa R&D.

2022
Sevessence est reconnue et accompagnée
dans ses projets d’innovation par la BPI
en tant qu’Industrie Culturelle et Créative « French Touch ».

Maison
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Un Savoir-faire Naturel et Bio

Qu’est-ce qu’un parfum naturel ?
Il convient de distinguer le "concentré" ou "composition de base"
auquel sera ajouté par la suite l’alcool pour la fabrication des
extraits ou des eaux (de Cologne, de Toilette, de Parfums). Le concentré
"naturel" est composé de matières premières végétales aromatiques
d’origine naturelles, obtenues par des procédés physiques ou des
réactions tels que : distillation, pyrogénation, expression des zestes (huiles
essentielles), extraction au dioxyde de carbone (extraits CO2), fermentation
ou biofermentation naturelle (isolats) tout comme certaines absolues
(conformes au cahier des charges Cosmos), alcoolats, teintures... Toutes les
substances utilisées dans le cadre de la conception du concentré répondent
à divers impératifs : naturellement présentes et identifiées dans la nature
et surtout, exemptes d’engrais, pesticides, pétrole, matières premières
synthétiques et OGM.
L’élaboration d’un parfum "naturel" se présente alors comme un savoir-faire
dont la construction artistique allie technicité, esthétique et
respect des fondamentaux de la grande parfumerie française.

Jean Charles Sommerard

Jean Charles est de ces rares parfumeurs qui
rendent hommage à la Nature et au Vivant. Ses
compositions parfumées sont composées à partir de
matières premières végétales, issues des productions de
plantes aromatiques biologiques de la meilleure qualité.
S’exprime alors le savoir-faire unique d’un Maitre Parfumeur,
qui repose sur sa remarquable connaissance et son amour
pour les huiles essentielles si chères à mon cœur.”

Pr Pierre Franchomme,
Docteur en pharmacie et aromatologue
Aromatologue, pharmacologue & conférencier Fondateur
de "l’École Internationale d’Aromathérapie”
Auteur de livres de références tels que :
"L’Aromathérapie Exactement”,"La science
des huiles essentielles médicinales”
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Un Savoir-faire Naturel et Bio
Sevessence compose ses fragrances à base
de matières premières d’origine naturelle et
issues de la filière biologique
Sans substance chimique, ni extraits

Une démarche rigoureuse du processus
de sélection pour la garantie d’une huile
essentielle, d’une eau florale ou d’un
hydrolat pur, naturel et complet

synthétiques, parabène, silicone, OGM, colorants
ou parfums de synthèse, ni phtalates et autres

Sélection des terroirs où la plante donne sa
meilleure expression olfactive et active.

muscs artificiels.

Collaboration éco-solidaire avec les cultivateurs

Chaque parfum Sevessence est créé à partir

et les distillateurs pour récolter au bon moment

des plus grands crus d’extraits végétaux naturels.

et extraire l’huile essentielle la plus authentique,
l’eau florale ou l’hydrolat les plus purs.

L’exigence de matières premières
d’exception

Exigence d’un mode de culture et de récolte

Supervisées par le Nez de la Maison et ses
équipes d’experts, les matières premières
constituant les parfums de Sevessence
sont contrôlées sur plusieurs critères :
olfactif, naturalité, respect de l’environnement,
traçabilité, CITES...

qui respecte le rythme naturel des plantes 100%
bio, écocertifiées.

Sevessence dispose d’une bibliothèque
de matières premières de grande qualité,
renouvelée en permanence, aboutissement
d’années de recherche et de développement.

La Maison Sevessence vous ouvre les portes du biologique,
du naturel, du rare, de l’atypique et de l’unique…

PRÉVISIONS 2019-2024 / MARCHÉ DU PARFUM NATUREL

Jean Charles Sommerard,
pionnier de la Parfumerie Verte
Aujourd’hui, des éco-parfumeurs, tel
que Jean Charles Sommerard de la Maison de
Parfum Sevessence, font un travail d’orfèvre pour
donner naissance à des fragrances d’origine
naturelle remarquables qui n’ont rien à envier
aux parfums de synthèse."
Sophie Macheteau, Les Nouvelles
Esthétiques - SPA, septembre 2019

MARCHÉ
MONDIAL

+5,2%

EUROPE

20,8 Mds USD

le
"key market"
Taux de croissance
annuelle

9,6%

4,3 millions USD

en 2024

Source :
marketresearchfuture.com

en 2024
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Un Maître Parfumeur Maison,
pionnier de la Parfumerie verte :
Jean Charles Sommerard

Le parfum est une porte d’entrée
pour une narration infinie
Jean Charles Sommerard , le "Nez" de Sevessence, est à l’origine
d’une nouvelle ère de la parfumerie fine, naturelle et biologique.
Passionné par les matières premières naturelles, les huiles essentielles et les
eaux florales, Jean Charles Sommerard perpétue la tradition et le savoir-faire
familial depuis plus de 25 ans. Issu d’une famille de producteurs et d’artisans
distillateurs engagés dans l’agriculture biologique, il est plongé, dès son plus
jeune âge, dans l’univers des plantes aromatiques.
Fort de cet héritage et de ses recherches personnelles, il est devenu, au fil des
années, expert en Aromathérapie, Évaluateur et Maitre Parfumeur.

Maison
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Un Maître Parfumeur Maison,
pionnier de la Parfumerie verte :
Jean Charles Sommerard
Sommité dans le monde de l’aromathérapie et de la parfumerie verte, car
exclusivement naturelle et biologique, Jean Charles Sommerard excelle dans l’art
de composer des "parfums de soins" pour la création de solutions cosmétiques,
de compositions parfumées ou aromatiques. Ces parfums,
les smart fragrances®, allient sensations olfactives et propriétés bien-être.
Attaché à transmettre et partager son savoir-faire unique dans la profession,
il enseigne à l’École Supérieure du Parfum de Paris et est l’auteur à succès de
nombreux ouvrages dédiés au monde des senteurs.

Mes secrets de beauté,
Ma maison saine, Mes recettes & boisons bien-être

Les huiles essentielles
des Paresseuses

Mon atelier d’aroma,
l’aromathérapie créative

(Marabout, 2014)

(Marabout, 2012 - Également traduit
et diffusé au Japon : © Fragrance
Journal LTD, 2016)

(Collection "Mes Essentielles by Jean Charles Sommerard"
Éditions Solar, 2016-2017)

A travers ses
nombreux livres, les connaissances et la
passion de Jean Charles Sommerard pour les
plantes odorantes et leurs propriétés sont une
évidence, tout comme ses talents de créateur et de
communicant. C’est donc tout naturellement que je lui ai
confié l’enseignement de ces domaines en 4ème année du
Mastère ‘’Management et création’’ de l’École Supérieure
du Parfum. Son savoir, son talent et son énergie ont
immédiatement séduit nos étudiants, qui ont même
inventé spécifiquement pour lui le terme
"d’arômagicien”…”

Devant l’inquiétude
suscitée par la pollution, nous revenons aux
sources pour redécouvrir les vertus
thérapeutiques des plantes utilisées dans les parfums.
Le parfum a été durant une très longue période le
principal médicament, mais son usage bienfaisant s’est
effacé avec l’arrivée de la chimie dans la Pharmacie.
L’aromathérapeute Jean Charles Sommerard
nous rappelle fort à propos ces pouvoirs oubliés. Face à
une chimie parfois anxiogène, Jean Charles Sommerard
reconduit avec talent une précieuse tradition dans le
souci de notre bien-être et de notre plaisir”.
Annick Le Guérer, Anthropologue,
Philosophe et Historienne

Chantal Artignan, Directrice de l’École
Supérieure du Parfum à Paris

Maison
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Une entreprise engagée
Dans le respect de ses valeurs, Sevessence et ses équipes
agissent au quotidien pour améliorer la responsabilité
sociale et environnementale.

La Sevessence attitude
L
 ’éco-responsabilité, une valeur partagée

U
 ne exigence RSE croissante

Sevessence a fait le choix de travailler avec

La Responsabilité Sociétale des Entreprises

des partenaires qui partagent ses valeurs

est un enjeu pour lequel de nombreuses

et veillent à limiter l’impact de leur activité

entreprises se sont mobilisées afin d’améliorer

sur l’environnement. Tout son processus de

le bien-être de leurs collaborateurs. La Maison

création et de fabrication s’inscrit dans une

Sevessence y répond.

démarche respectueuse de l’environnement et
de l’homme.

#NaturallyWeCare

U
 n engagement social et solidaire
L’Adapei 69 est une association qui œuvre
depuis plusieurs décennies pour les personnes

Le respect de la Nature et du Vivant est au

en situation de handicap. À travers sa marque

cœur des valeurs de la Maison Sevessence.

OSEAT, l’association basée dans la région

Sensibles aux défis liés à la protection de

lyonnaise propose un réseau d’établissements

l’environnement, au respect de l’écologie et

de travail adapté, composé de travailleurs

du développement durable, nous avançons

handicapés et de professionnels encadrants.

avec éthique et bienveillance pour le bien-

Sevessence est fière et heureuse de travailler

être de tous. Sevessence a vocation à être

avec Oseat depuis des années.

responsable face aux générations présentes et
futures en participant activement aux projets

M
 ade in France

qui préservent la beauté et les richesses de la

Les consommateurs demandent de l’artisanat

planète #NaturallyWeCare !

et du savoir-faire à la Française. Sevessence y
répond et va plus loin en choisissant aussi des
partenaires "Made in France".

Nous sommes très heureux
d’accueillir parmi les adhérents de
Cosmébio de plus en plus de fournisseurs
d’ingrédients. Sevessence en proposant
des parfums conformes au référentiel
COSMOS contribue à répondre au
besoin de sensorialité des consommateurs
de cosmétique bio."

Sevessence est partenaire officiel
de l’Association Slow Cosmétique.
La parfumerie fine naturelle est un art encore très rare
dans la filière cosmétique : peu d’acteurs la maîtrisent
vraiment. Elle est non seulement un ravissement pour
les sens mais aussi primordiale pour l’environnement,
deux aspects chers à la Slow Cosmétique.
Bravo à Sevessence qui innove en ce sens.

Nicolas Bertrand,
Directeur du Développement Cosmébio

Julien Kaibeck,
Fondateur Slow Cosmétique

Maison
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L’offre Sevessence :
de la base parfumée au produit fini
La Maison Sevessence propose aux marques et aux entreprises
un accompagnement personnalisé dans leur démarche en "Naturel".

S

Les bases parfumées
ignatures olfactives sur mesure ou à choisir
dans une collection de parfums uniques,
la Maison Sevessence propose des parfums à

base de matières premières exclusivement naturelles.
Ces parfums sont utilisables en tant qu’ingrédients au
sein de formules cosmétiques ou en parfumerie fine.

Une palette complète de fragrances
pour tous types de cibles :
Une gamme disponible sur catalogue avec plus
de 150 parfums naturels et biologiques, certifiés
COSMOS par Ecocert
Une offre couvrant toutes les familles olfactives :
floral, fruité, gourmand...

LE

La création sur mesure de parfums exclusifs

SMART FRAGRANCE®

Des solutions pour les peaux les plus sensibles
avec une gamme Free Allergen pouvant répondre
aux cahiers des charges les plus exigeants des
marques et laboratoires

“PLUS”

Ajouter au parfum
une dimension active et
bienfaisante

Un accompagnement par notre équipe de

Précurseur dans ce domaine,
Sevessence maîtrise l’art de conjuguer
les vertus reconnues des huiles
essentielles et des eaux florales
pour ajouter au parfum une
dimension active et
bienfaisante.

parfumeurs et notre service réglementaire

Avec
les smart fragrances®
Sevessence, CellMark propose aux
formulateurs une double valeur ajoutée : la
garantie de matières premières naturelles de
haute qualité et une réponse innovante à leurs
besoins d’enrichir leurs compositions avec une
dimension soin et émotionnelle.’’
Rola Mabouba, Business Development
Manager Personal Care - CellMark
Chemicals Europe

UN NOUVEAU LABORATOIRE EN RHÔNE ALPES

NOUVEAU
Parfums
Free Allergen*
en Naturel
et en Bio

* selon la liste des 26
allergènes étiquetable
définie par le règlement
cosmétique européen
n°1223/2009 et la
liste étendue des 87
allergènes (en cours de
discussion)

* selon la liste des 26
allergènes étiquetable
définie par le règlement
cosmétique européen
n°1223/2009 et la
liste étendue des 87
allergènes (en cours de
discussion)

Espace de R&D et de fabrication habilité à produire
des parfums biologiques certifiés selon les référentiels
COSMOS, le laboratoire accueille les équipes de
parfumeurs, évaluateurs, production ainsi que les
services réglementaires, supports administratifs et
opérationnels.

Maison
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L’offre Sevessence :
de la base parfumée au produit fini

Les produits finis

G

râce à son expertise, plus de 10 ans

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

d’expérience et un réseau de partenaires et
d’experts, Sevessence répond à différents

types de cahiers des charges :
de la création ou sélection de parfums maison
dans notre catalogue, jusqu’à la réalisation du produit
fini avec un accompagnement "full service" clefs en
main pour des projets en parfumerie fine et dans
l’univers cosmétique.

Une proposition de formules naturelles et
biologiques
Des produits délicatement parfumés grâce au
savoir-faire unique de notre Parfumeur Maison.
Une équipe dédiée au développement des
produits finis à toutes les étapes : sourcing des
packagings, fabrication, conditionnement usine.
Un accompagnement règlementaire complet
incluant la réalisation des dossiers cosmétiques et
les certifications biologiques.
Un engagement éco-responsable avec des
produits exclusivement naturels et biologiques,
made in France.

PARFUMERIE FINE

Eaux de toilette
Eaux de parfum
Eaux de cologne
Brumes parfumées
Parfums sans alcool
Parfums solides…

UNIVERS COSMÉTIQUE

Sérums
Baumes
Huiles
Hygiène
Cosmétiques solides...
Des solutions sur la
cosmétique anhydre
innovantes et résolument
dans l’air du temps !

Maison
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Un ADN centré
sur l’innovation
Un laboratoire d’idées pour accompagner
les start-up et les projets innovants

SKINJAY PARIS

Création de parfums naturels pour un concept
cosmétique révolutionnaire : des capsules
pour la douche. Skinjay transforme un geste
quotidien en un moment de bien-être. Basées sur
les principes de l’Aromathérapie, les capsules de
douche "Mission" sont composées de mélanges
d’huiles essentielles sélectionnées pour répondre
à des besoins ciblés.
Par exemple Detox "Mission" :
le corps se déleste, se ré-énergise, se ressource,
tout en gagnant en bien-être et en confort.
https://www.skinjay.com

HÔTEL PRINCE DE GALLES
Création d’une expérience sensorielle
totalement inédite pour le 90ème anniversaire.
Fruits d’une collaboration entre le bartender
Florian Thireau et le
maître parfumeur de
la Maison Sevessence,
des fragrances 100%
naturelles ont été
conçues pour chacun
des cocktails phares .
Encapsulées dans des
somptueux flacons de
cristal, évocation de
l’esprit Art Déco qui
signe la maison.

DERMAPOSITIVE
Création de parfums avec effets psycho
émotionnels sur le système limbique
"La rencontre avec Jean Charles Sommerard a
été magique. Elle a été l’étape cruciale de notre
projet, nous cherchions un olfactologue pour la
maîtrise des huiles essentielles au niveau olfactif
et un aromatologue pour pouvoir les utiliser sur la
peau. Il remplissait ces deux fonctions, et maîtrisait
en plus et à la perfection, le langage des fleurs et
des senteurs, pour créer des signatures olfactives
dignes des plus grands parfums. Le jour où nous
avons finalisé les développements des univers
olfactifs a été très fort pour Dermapositive. Nous
pouvons dire un énorme merci à Jean Charles
ainsi qu’à toute l’équipe Sevessence qui ont été un
véritable soutien tout au long de notre aventure."
Isabella Zajde, Docteur en Pharmacie, Fondatrice
Dermapositive
Référence : étude d’efficacité EE0317/134 sur Sérum Nuit
des Rêves qui obtient notamment l’allégation : diminutions
de l’apparence des rides / impact psychologique : apaisant,
relaxant

Maison
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PARIS

LYON

CellMark, grâce à son réseau commercial mondial et sa
logistique globale, apporte des compétences complémentaires afin
d’accélérer le développement et le rayonnement de Sevessence
à l’international. Nous sommes confiants dans les perspectives
de croissance pour nos deux sociétés, à travers ce
partenariat stratégique."
Henri-Marc Perrin,
Directeur Général CellMark Chemicals Europe

CONTACT PRESSE :

Maison

Multiparc du Jubin - 27 chemin des Peupliers - Bât C - 69570 Dardilly - France - Tél. : +33 (0)4 69 98 26 30
Service commercial : export-sales@sevessence.com

www.sevessence.com
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