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Sevessence crée le parfum 100% naturel et biologique de Vatel
er

1 Groupe mondial de l’Enseignement du Management de l’Hôtellerie-Tourisme, Vatel dote
aujourd’hui ses établissements d’une signature olfactive 100% naturelle et biologique. La
maison Sevessence et son artiste-nez, Jean-Charles Sommerard, ont créé ce parfum surmesure, diffusant l’esprit et les valeurs Vatel dans les écoles du Groupe.
L’Art de recevoir en parfum
Présent partout dans le monde avec 30 écoles, plus de 7 000 étudiants et une
dizaine d’hôtels, spas et restaurants, Vatel place l’art de recevoir au cœur de ses
valeurs et priorités d’enseignement. En ce sens, la direction du groupe a souhaité
doter ses établissements d’une identité olfactive 100% naturelle, à base d’huiles
essentielles biologiques, afin d’accueillir ses étudiants, collaborateurs et clients
dans un cocon de bien-être.
Pour composer cette fragrance véhiculant l’art de recevoir et la transmission du savoir, le Groupe Vatel a choisi
Sevessence et son artiste parfumeur, Jean-Charles Sommerard. La PME française, spécialiste du marketing
sensoriel sur-mesure et biologique, réalise notamment les identités olfactives des centres commerciaux UnibailRodamco (Carrousel du Louvre, Les Quatre Temps, Forum des Halles…), de l’Institut du Monde Arabe et de
nombreux magasins, spas ou hôtels.
Helen Lalitte, directrice générale de Sevessence (précédemment directrice marketing des hôtels Ibis) :
« De plus en plus, les professionnels de l’hôtellerie nous sollicitent pour renforcer l’identité de leur marque et
embellir l’expérience dans leurs établissements. Dans le siècle du développement durable et à l’heure des
normes environnementales, la signature olfactive naturelle et biologique est un formidable vecteur de
différenciation, une réelle source de bien-être pour les clients et collaborateurs des hôtels. »

Vers un déploiement à l’international
Composition fraîche et gourmande à base d’huiles essentielles biologiques, le parfum Vatel est actuellement
diffusé dans trois écoles (Lyon, Nîmes, Martigny en Suisse) et décliné en sprays d’ambiance pour l’Hôtel&Spa
Vatel**** à Nîmes. A terme, l’objectif est de déployer cette fragrance dans l’ensemble des établissements du
groupe.
Alain Sebban, président-fondateur du Groupe Vatel :
«La signature olfactive est aujourd'hui un élément incontournable de la marque et ce, d'autant plus dans
l'hôtellerie de prestige et l'univers du luxe auxquels se préparent nos étudiants. Vatel ne pouvait donc pas
l'ignorer puisque nous leur enseignons tous les éléments qui construisent une marque forte et pérenne. Dans le
même temps, il était essentiel de rester fidèle au principe de développement durable que nous leur transmettons
à travers toutes les matières enseignées. Développer la signature olfactive de Vatel avec Sevessence était donc
une évidence.»
Sélectionnée par Sevessence et le Groupe Vatel, la société Emosens assure, grâce à ses diffuseurs d’ambiance
olfactive, le bon déploiement technique du parfum dans les écoles et structures d’application de la pratique
professionnelle.
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