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AIR BEAUTY

NEZ POUR PARFUMER

thématique incite les clients à acheter ou
à rester plus longtemps. » L’hôtel Hilton à
Strasbourg distille ainsi « pain au chocolat » le matin et « Alchimie » dans ses
couloirs. Question tarifs, l’entreprise née
en juillet 2014 a eu le nez creux. À partir
de 45 €/mois avec un abonnement de 24
mois, un professionnel peut s’équiper
d’un diﬀuseur de senteurs.
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Une signature olfactive sur mesure

CE SPÉCIALISTE DU MARKETING OLFACTIF D’ENTREPRISES,
DE MERCKWILLER-PECHELBRONN, DIFFUSE DES PARFUMS DANS TOUT
TYPE D’ÉTABLISSEMENT POUR AMÉLIORER LE CONFORT OU SUSCITER
DES ACHATS.
’air solennel, Michel Curien pose
délicatement une grosse mallette
noire sur la table. À l’intérieur,
le trésor de l’entreprise. Pas de lingots
d’or ou de documents conﬁdentiels
mais près de 400 références de parfums. « Jambon fumé », « thé blanc »
ou « feuille de bambou » odorent les
commerces, hôtels/restaurants, spas
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et hammams, salles de sport, musées,
cabinets médicaux, etc. « Bref, tout
établissement recevant du public. Nous
travaillons deux axes : celui du confort
pour rendre un lieu plus agréable, olfactivement parlant, dans le milieu médical
par exemple, note le commercial d’Air
Beauty. Et celui du marketing pur. La
diﬀusion d’une fragrance agréable ou

La franchise Blanc du Nil a conﬁé à Air
Beauty et ses « nez » professionnels
basés à Grasse la création de sa propre
« signature olfactive ». « Nous déﬁnissons un cahier des charges en fonction
de l’image que souhaite transmettre
l’entreprise à ses clients, » explique
Germain Schrodi, le fondateur d’Air
Beauty France. Pour se positionner
comme spécialiste du marketing olfactif,
l’ancien coiﬀeur primé Meilleur ouvrier
de France développe en partenariat,
un réseau de distributeurs en France,
avec la possibilité de créer des produits
dérivés avec la même fragrance que la
signature olfactive de l’entreprise en eau
de parfum, en bougies senteurs, savons
« avec le même parfum que celui diﬀusé
dans les établissements, pour renforcer
leur signature olfactive, » précise-t-il.
Et les voilà partis, mallette sous le bras,
laissant sur place la sympathique odeur
« orange cannelle ». L. D.
Prolongez votre lecture
sur www.pointecoalsace.fr
Air Beauty • 1 impasse Théophile Hoeffel à MerkwillerPechelbronn • 06 09 37 16 67 • www.airbeauty.fr

PLUS QUE PRO

« Industrialiser le bouche-à-oreille », résume Grégory Regouby, interrogé sur le but du réseau
Plus que Pro, lancé en mars 2014 depuis Obernai. Il regroupe déjà plus de 1 200 entreprises
dans toute la France ayant comme point commun de faire certifier leurs avis clients par un organisme indépendant. « Autant vous trouvez pléthore de commentaires sur les hôtels/restaurants,
autant il n’existait aucune solution pour aider les consommateurs dans le choix d’un professionnel
pour des travaux ou des prestations de services, reprend le cocréateur et codirigeant de Plus
que Pro. Regrouper les professionnels plébiscités par leurs clients augmente leur taux de
transformation. » L’abonnement (d’un ou quatre an) à Plus que Pro donne accès à un audit, des
outils marketing et la création d’un site internet référencé agrégeant les avis. Le réseau offre de
tels services car il associe deux entreprises complémentaires : l’agence multimédia WebCD et la
base client du groupe Séréliance. L. D.
Plus que Pro • 9 rue du Thal à Obernai • 08 11 65 06 10 • www.plus-que-pro.fr
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Le réseau des avis clients certifiés

