
Saint Cézaire sur Siagne, le 2 novembre 2021

Nous avons le plaisir de vous annoncer la signature d’un accord de partenariat entre le groupe
NEROLI, société mère de nos maisons de compositions parfumées CREATIONS & PARFUMS et
FLORESSENCE, et la société SYMRISE, ce 28 octobre 2021. Ce partenariat concerne le projet de
production de Matières Premières naturelles destinées à la parfumerie et aux arômes alimentaires.
L’annonce officielle est publiée ce jour par les deux entreprises et relayée dans la presse
professionnelle.

Ce partenariat repose sur la création d’une nouvelle société détenue de façon conjointe par
SYMRISE et NEROLI, et centrée sur l’activité Matières Premières naturelles, avec une unité de
production à Saint-Cézaire sur Siagne ainsi qu’un centre de recherche.

Cette société fabriquera environ 50 matières premières par distillation et par extraction et
contribuera au développement d’autres matières. Le plan industriel prévoit une montée en régime
progressive de cette activité.

Dans le cadre de son activité, SYMNEROLI développera des partenariats avec des agriculteurs
locaux pour la culture de plantes à parfums (rose et jasmin, par exemple). La participation du
groupe NEROLI dans cette entreprise s’inscrit dans notre engagement pour la valorisation du
patrimoine agricole des plantes à parfum du Pays de Grasse, s’appuie sur notre politique RSE et
renforce notre volonté de faire rayonner l’écosystème d’expertise unique de notre terroir.

Christian DUSSOULLIER Louis LECOEUR
Président Directeur Général
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à propos :

Le Groupe NEROLI naît de la fusion des maisons de
composition CREATIONS & PARFUMS et FLORESSENCE. Créées
dans les années 80, au Pays de Grasse - Saint-Cézaire-sur-
Siagne, les deux marques se construisent sur le savoir-faire
des belles matières premières, de la culture de naturels à leur
transformation, pour offrir à leur clientèle en France et à
l’étranger des compositions parfumées de grande qualité.
Groupe indépendant avec un actionnariat familial, il réunit des
talents passionnés du métier de la parfumerie dans la pure
tradition du Pays de Grasse qu’il fait rayonner à travers le
monde.

About Symrise:

Symrise is a global supplier of fragrances, flavors, food,
nutrition and cosmetic ingredients. Its clients include
manufacturers of perfumes, cosmetics, food and beverages,
pharmaceuticals and producers of nutritional supplements
and pet food. Its sales of € 3.5 billion in the 2020 fiscal year
make Symrise a leading global provider. Headquartered in
Holzminden, Germany, the Group is represented by more
than 100 locations in Europe, Africa, the Middle East, Asia, the
United States and Latin America. Symrise works with its clients
to develop new ideas and market-ready concepts for products
that form an integral part of everyday life. Economic success
and corporate responsibility are inextricably linked as part of
this process. Symrise – always inspiring more …

www.symrise.com
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