
   
 

CREATIONS & PARFUMS ET/AND FLORESSENCE SONT DES MARQUES DE/ARE BRANDS OF NEROLI  FRANCE  

 

 

Nous annonçons le changement de dénomination de nos sociétés FLORESSENCE et CREATIONS & PARFUMS à 

NEROLI France, à compter du 1er janvier 2022. Ce changement de dénomination concrétise la fusion de nos 

entreprises et confirme la volonté de se positionner en tant qu’acteur dynamique dans l’industrie aromatique 

française, regroupant plusieurs maisons. FLORESSENCE et CREATIONS & PARFUMS resteront actives en tant que 

marques, chacune avec son image et philosophie distinctes.  

Par cet avis, nous confirmons que tous nos bons de commande, documents financiers et administratifs seront donc 

modifiés après le 1er janvier 2022, avec le nom NEROLI France. Cela aura un impact sur l'identification fiscale de 

l'entreprise, ainsi que sur les états financiers. 

Parallèlement, le Conseil de la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse vient de valider une nouvelle 

appellation du parc d'activités industrielles de St Cézaire, où notre entreprise est implantée depuis 1986.  Ainsi, la 

zone d'activités de la Festre Sud devient le Parc d'activités "Les Hauts de Grasse". La Mairie informe que, suite à 

cela, le Service de l'Urbanisme met en place une nouvelle signalétique et uniformise les numéros de voirie pour 

améliorer la circulation. Ainsi, nous saisissons l'opportunité pour introduire formellement l'adresse complète de 

 NEROLI France  

Parc d’activités Les Hauts de Grasse 

221 allée des Arômes 

06530 SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE 

FRANCE 

 

Désormais, les enlèvements et livraisons de marchandises se réfèreront aux lieux correspondants : 

• Entrée principale du site Créations & Parfums : 221 allée des Arômes 

• Entrée principale du site Floressence : 252 allée des Arômes 

• Usine Créations et Parfums : 135 allée des Arômes  

• Usine Floressence : 2531 route des Grottes 

• Nouvelle usine en cours de construction : 2435 route des Grottes 

• (accès Symneroli : 2435 route des Grottes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


