Saga : Que deviennent nos anciens étudiants ?

Morgane Buser
Évaluatrice junior « Fine Fragrance » chez Takasago

Morgane Buser, ancienne étudiante de la promotion
« Jasmin 2017 » de l’École Supérieure du Parfum de Paris,
exerce aujourd’hui le métier d’évaluatrice, dans le
domaine de la Fine Fragrance et pour la société Takasago,
à Paris. Déjà très talentueuse à l’école (puisqu’elle y fût
major de promotion pendant cinq années consécutives !),
Morgane poursuit sa belle ascension humblement et avec
passion. Pour vous, elle livre ici une interview sans fards,
avec beaucoup de justesse, de sincérité et d’objectivité…
Morgane, pouvez-vous, en quelques mots, nous présenter la société pour
laquelle vous travaillez ?
Morgane Buser : Je travaille pour Takasago qui fait partie du Top 10 des
maisons de composition. Sa particularité principale, qui est également son
plus grand intérêt à mon sens, est sa position de challenger vis-à-vis du Top 3
(Givaudan, Firmenich, IFF) qui amène perpétuellement à redoubler de créativité et de proactivité pour pouvoir rivaliser avec eux et grandir en tant que
société et en tant qu’individu.
Quel y est votre rôle et depuis combien de temps ?
M.B. : Je suis Évaluatrice junior « Fine Fragrance » depuis janvier 2018.
Pourriez-vous nous décrire, dans le cadre de votre travail, à quoi ressemble
une journée type ?
M.B. : Une journée type en tant qu’évaluateur est celle d’un chef de projet
développement parfum. Elle s’articule d’abord autour de sentir les essais des
parfumeurs sur les différents projets en cours pour les juger en fonction du
brief émis par le client. En tant qu’évaluatrice j’apporte mon expertise marché/produit/client au parfumeur pour orienter la création au mieux. C’est un
cercle répétitif jusqu’à ce que l’on estime avec le parfumeur que la fragrance
est la meilleure et la plus aboutie possible pour être présentée au client.
Ensuite, il y a une part d’administratif et de logiciels par exemple pour traiter
des projets en collection interne, demander des échantillons ou pour garder
trace des projets en cours. D’autre part, un évaluateur doit toujours être au
fait des nouveaux lancements et des tendances du marché pour avoir une
réflexion analytique qui mène ainsi à une vraie vision future.
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Quand on développe un parfum, il faut avoir une projection claire de ce qui se
fait déjà et d’où l’on veut l’emmener car il faut porter les équipes créatives puis le
client dans cette stratégie. Lorsque l’évaluateur reçoit les échantillons de la part
du laboratoire d’échantillonnage, il doit les sentir pour vérifier qu’il n’y a pas eu
d’erreur avant de les remettre aux assistants commerciaux pour envoi au client.
Enfin, il y a des événements plus ponctuels, tels que d’aller en rendez-vous client
présenter des créations ou des re-travaux, sentir les stabilités des parfums validés, développer des présentations proactives avec le Marketing, etc.
Quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier ?
M.B. : En premier lieu je dirais la passion, comme dans tout métier créatif,
c’est ce qui fait avancer, rêver et qui permet de se réinventer et d’être force
de proposition. Un évaluateur doit savoir sentir, être capable de décortiquer
les facettes d’un parfum et distinguer les nuances entre les différents essais
des parfumeurs. Ensuite, il faut assurément un bon équilibre entre humilité et
force de caractère.
Quels sont les éléments passionnants de votre quotidien professionnel ?
M.B. : Les parfums, évidemment ! Développer de nouvelles créations et toujours être à la recherche de l’originalité. Il y a autant de journées différentes
que de fragrances différentes. Je suis également très attachée à la relation
parfumeur-évaluateur car l’industrie du parfum est un milieu très humain.
Je pense que sans relation de confiance, une bonne entente et écoute, le
parfum ne sera pas gagnant. J’aime beaucoup le travail d’équipe, je pense
que c’est pour ça que j’aime le métier d’évaluateur.
Quels sont ceux qui, pour vous, représentent aussi en permanence un
challenge ?
M.B. : Le temps. Nous en avons de moins en moins pour développer nos
projets à cause du mode de consommation des parfums actuellement, où
les lancements se succèdent sans pérennité. La concurrence représente un
énorme défi pour une société comme Takasago. La compétition est féroce
pour obtenir des briefs lorsque l’on est challenger et que l’on n’est pas sur
les « core lists », et encore plus pour les gagner. Malgré tout, comme je le
disais plus haut, cela fait également son attrait et la récompense n’en est que
plus belle.
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Avec quels services travaillez-vous chez Takasago et en quoi consistent les
rôles de chacun ?
M.B. : L’évaluation collabore avec presque tous les services à vrai dire. Il y
a les parfumeurs qui créent les parfums et font des modifications sur ces
derniers en fonction des commentaires de l’évaluateur. Les parfums sont vérifiés
par le service réglementation pour être sûrs que ces derniers respectent les
contraintes du client et plus généralement l’IFRA. C’est l’évaluateur ou le
parfumeur qui demande cette vérification. Ensuite, le laboratoire où les
assistants parfumeurs pèsent les essais des parfumeurs, le laboratoire
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d’échantillonnage qui échantillonne les parfums pour envoi client ainsi que
le laboratoire d’application qui applique les parfums dans différentes bases
(crème, gel douche, déodorant, etc.) et qui est en charge des stabilités que
l’évaluateur doit sentir à intervalles réguliers. Il y a également le marketing auquel, en tant qu’évaluateur, vous devez fournir les informations concernant vos
parfums prêts à être envoyés au client sur un projet donné (famille olfactive, pyramide, intention créative). Le marketing réalisera ensuite un document mettant en
valeur chaque création dans un langage moins technique, adapté au client et
le faisant rêver. Enfin il y a le service des ventes où travaillent les commerciaux
et les assistants commerciaux. Les commerciaux sont l’interlocuteur privilégié
des clients. Ils reçoivent les informations relatives aux briefs et sont en discussions avec les clients en cas de besoin des différentes équipes. Ils sont également en charge de l’aspect financier des projets (prix auquel nous devons
formuler, marge, conclusion de l’affaire si le projet aboutit, commande, etc.).
C’est également le commercial qui défendra les créations lors d’un rendez-vous
client où les parfumeurs et l’évaluation ne sont pas présents. C’est pourquoi,
l’évaluateur, lors du développement du projet, fait régulièrement sentir les créations au commercial pour qu’il s’imprègne des intentions créatives et qu’il suive
le projet. Le commercial est impliqué dans le développement comme le garant
du respect des attentes du client. Les assistants commerciaux soutiennent les
commerciaux en leur apportant une aide administrative. Ils publient les projets
informatiques comme base de travail pour les différentes équipes, et surtout
pour l’évaluation qui doit ensuite briefer les parfumeurs. C’est également aux
assistants commerciaux que l’évaluateur remet les échantillons qui doivent être
expédiés aux clients.
Dans quels pays & ville travaillez-vous en ce moment et allez-vous être amenée
à voyager pour les besoins de votre métier ?
M.B. : Je travaille actuellement à Paris, mais suis en charge de beaucoup de
comptes internationaux, ce qui m’amènera à prochainement me déplacer à
Dubaï et à New York pour rencontrer mes clients.
Est-ce que la profession que vous exercez correspond à l’idée que vous vous
en faisiez pendant vos études à l’École Supérieure du Parfum de Paris et
était-ce ce que vous souhaitiez faire ?
M.B. : Pour être tout à fait honnête, j’avais une vision assez floue du métier
d’évaluateur auquel nous étions sensibilisés assez tard, je l’ai principalement
approfondie lors de mon stage de fin d’études que j’ai fait en évaluation Fine
Fragrance. Je pensais également m’orienter vers le métier de parfumeur lors
de mes études, ce que j’ai laissé tomber à l’issue de mon stage étant donné
que l’évaluation me plaisait et me correspondait davantage.
Quelles matières enseignées à l’école ont orienté vos choix professionnels
et pourquoi ?
M.B. : Mes matières préférées étaient l’olfaction et la formulation au laboratoire donc je savais que je voulais un métier dans la création.

159

Saga : Que deviennent nos anciens étudiants ?
Et puis, comme je voyais le marketing ou la réglementation comme des corvées, il me semblait évident que je ne m’orienterais pas dans ces domaines !
Après, je suis consciente et reconnaissante de l’importance de toutes les
matières abordées à l’École Supérieure du Parfum.
Quel souvenir général gardez-vous de vos cinq années d’études à l’école ?
M.B. : Je garde le souvenir d’une formation très complète avec son lot de
défis, notamment le travail de groupe qui prépare néanmoins à la vie professionnelle. C’est également une période qui m’a fait gagner en patience, en
autonomie et en maturité.
Et celui d’une anecdote en particulier ?
M.B. : Celle d’une séance de travail de groupe pour notre mémoire collectif à
8 sur un musée sur l’histoire du parfum où nous avons mis 3 heures à décider
dans quel coin d’une pièce nous allions placer la poubelle, quelle journée !
Un conseil d’un professeur qui vous est resté ?
M.B. : De ne jamais abandonner et de s’accrocher à ce qu’on veut faire.
(K. Chevallier)
Un souvenir extraordinaire lié à vos débuts sur ce poste chez Takasago ?
M.B. : Extraordinaire je ne sais pas, mais mon premier jour chez Takasago
était aussi celui de mon anniversaire.
Un moment, lié également à vos débuts dans ce métier, où vous vous êtes,
au contraire, sentie seule au monde ?
M.B. : Quand je suis partie à New York, pour mon stage de fin d’études en
évaluation Fine Fragrance, pendant la tempête de neige.
Morgane, où aimeriez-vous être et qu’aimeriez-vous faire dans dix ans ?
M.B. : J’aimerais être évaluatrice confirmée, plutôt sur des comptes stratégiques Prestige (je n’ai jamais été une grande amatrice de Niche), en France
et pourquoi pas toujours à Paris, mais j’habiterais peut-être plus en banlieue
pour un meilleur confort de vie. La famille est importante pour moi, je veux
pouvoir être avec mes proches.
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Quel(s) parfum(s) portez-vous et pourquoi ?
M.B. : Je porte « Parisienne » EDP d’Yves Saint Laurent depuis sa sortie en
2009. J’aime beaucoup le traitement fruité et légèrement gourmand de la
rose avec son assise boisée, telle la modernisation de Paris que j’ai également
porté par le passé. On retrouve également une note plastique que je trouve
étrangement addictive. Je porte également des créations de parfumeurs
Takasago dans un registre patchouli-irisé-poudré ; des parfums de peau réconfortants au sillage ambré-musqué. Enfin, il y a « Cologne » de Mugler, que j’aime
pour son côté vert, propre par les notes orangées et extrêmement musqué.
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Quels sont ceux qui ont compté dans votre existence et pourquoi ?
M.B. : « N°5 » de Chanel en EDP, le parfum de ma mère. Entre élégance et
sophistication, sa singularité n’est plus à raconter. Un parfum de cœur. Puis
« Amor Amor » de Cacharel, le parfum de ma meilleure amie, dont les notes
fruitées exprimaient parfaitement son espièglerie et son enthousiasme.
Quel parfum, qui n’existe plus dans le commerce, regrettez-vous et pourquoi ?
M.B. : Je pense à « Fragile » EDP de Jean-Paul Gaultier et à son cœur de
fleurs blanches à la fois capiteux, solaire et charnel, entre jasmin, tubéreuse
et gardénia. Il n’était certes pas le plus signé des parfums de l’époque, mais
avait selon moi un certain mystère évoquant féminité et fascination.
À quoi ressemblera, selon vous, le parfum du futur ?
M.B. : J’imagine que, comme la mode, le parfum suit un cycle : d’un côté le
prestige, qui cherche à se réinventer en partant à la recherche de nouveaux
territoires olfactifs en rupture avec l’actualité et de l’autre côté la Niche, qui
exerce un retour vers ses origines épurées et intellectuelles. Nous sommes
dans une vague d’excès d’Orientaux gourmands, d’où la tendance grandissante de naturalité en totale opposition.
Un parfum de l’actualité que vous trouvez intéressant et pourquoi ?
M.B. : Plus qu’un parfum, une collection, la « Pacollection » de Paco Rabanne,
que je trouve intéressante. Les créations visent différents marchés sans être
trop commerciaux : je trouve qu’il s’agit d’un bon compromis entre créativité
et esthétique.
Sur quoi travaillez-vous en ce moment ? Peut-on en parler ?
M.B. : Je travaille pour plusieurs marques Américaines avec de beaux lancements
à venir, sur des créations Moyen-Orientales, ainsi que pour une petite marque
Française au charme traditionnel. Donc, beaucoup de registres différents !
Autour du parfum, quel est votre livre de référence ?
M.B. : Je n’en ai pas vraiment, mais j’aime assez « Le Grand Livre du Parfum » qui, je trouve, rend accessible notre langage technique au plus grand
nombre.
Et le dernier que vous avez lu et aimé ? Pourquoi ?
M.B. : « Rose – Les cahiers des naturels » de Nez + LMR, pour mon amour
de la rose et pour son poétisme. Je trouve également la revue « Nez » très
agréable à parcourir pour moi pour qui la lecture n’est pas un loisir privilégié.
Un événement culturel (lié au parfum) passé ou à venir ?
M.B. : Un événement passé au Musée Cernuschi « Parfums de Chine, la
culture de l’encens au temps des empereurs » que j’ai beaucoup apprécié.
Plus qu’un mode de parfumage, cette exposition explorait civilisation,
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croyance et contexte politique : une véritable source d’inspiration lorsque
l’on est sensible à la culture Asiatique.
Si vous pouviez parler à la jeune Morgane qui a intégré l’École Supérieure du
Parfum de Paris en 2012, que lui diriez-vous aujourd’hui ?
M.B. : Je lui dirais sûrement de ne pas se focaliser sur le métier de parfumeur
et d’ouvrir ses horizons (sur l’évaluation par exemple !), sinon je n’ai pas de
regret, donc je la laisserais faire ses expériences.
Quelles personnes ont été importantes pour vous dans l’industrie du parfum
et pourquoi ?
M.B. : Laurianne Millot à l’École Supérieure du Parfum, pour son enseignement passionnant et sa gentillesse. Romain Poquet, mon maître de stage
chez Firmenich à New York, qui m’a prise sous son aile et m’a appris le
métier d’évaluateur. Jean Jacques, ex parfumeur Takasago avec qui le travail
ne semblait pas en être : un esprit créatif hors du commun avec le cœur sur
la main.
Si vous deviez donner un conseil à un étudiant de votre ancienne école qui
rêve d’avoir un jour le même parcours que vous, quel serait-il ?
M.B. : De ne pas être paralysé par la concurrence et de ne jamais perdre de
vue son rêve. De se lever chaque matin en portant sa passion du parfum et
en n’ayant jamais peur de l’exprimer. Ce sont vos convictions qui vous feront
aller loin en tant que personne et avec vos équipes. Entretenez votre culture
parfum et restez vous-mêmes.
Le mot de la fin ?
M.B. : « La passion s’accroît en raison des obstacles qu’on lui oppose. »
Shakespeare
Propos recueillis par L. MILLOT
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