
1 

Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse - GRASSE EXPERTISETM 

57 Avenue Pierre Sémard 06130 GRASSE 
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Marque collective GRASSE EXPERTISETM

Dossier de Candidature 

L'adhésion à la marque collective GRASSE EXPERTISETM est validée par la commission d’octroi du 
Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, pour les entreprises, structures, associations, personnes 
morales ou organisations (ci-après dénommées l’Entreprise) qui répondent aux trois critères suivants : 

1. L’Entreprise est localisée de manière significative sur le Pays de Grasse.
2. L’Entreprise contribue à l’amélioration continue et au rayonnement des savoir-faire du Pays de 

Grasse de manière significative et qualitative.
3. L’Entreprise s’engage à soutenir la production et les producteurs de plantes à parfum sur le 

Pays de Grasse. 

Introduction : Votre expertise
Veuillez sélectionner, parmi les savoir-faire suivants, celui ou ceux qui est/sont propre(s) à votre 
Entreprise : 

 La production agricole de plantes à parfum, aromatiques et médicinales
 L’expertise, la maîtrise et la fabrication de produits aromatiques naturels
 La connaissance et la maîtrise des produits de synthèse
 La création de parfums et d’arômes
 L’approvisionnement, la logistique et l’équipement
 Le produit fini
 L’enseignement et la recherche
 Autres, précisez : 

Les points suivants sont à compléter uniquement au regard des savoir-faire que vous avez 
sélectionnés. 

PARTIE 1 - Localisation de l'Entreprise de manière significative sur le Pays de Grasse

1.1. Statut juridique : 
………………………………………………………………………………….
1.2. Dénomination …………de ………l'Entreprise :
…………………………………………………………………………………………

1.3. Activités …………de ………l’Entreprise ………: 
…………………………………………………………………………………

Ces critères sont évalués par une commission d'octroi sur la base de ce 
présent dossier de candidature, complété, daté et signé,accompagné du 

règlement d'usage daté et signé.
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Dans cette partie, les informations générales de l'Entreprise doivent être indiquées (dénomination sociale, activités, date de création, nom du dirigeant, adresse, etc). La réponse aux questions de la première partie permettra à la commission de statuer si l'Entreprise est localisée de manière significative sur le Pays de Grasse. 

stagiaire-club
Note
Unmarked définie par stagiaire-club

Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse 
Toutes les questions de cette partie ne doivent être complétées que pour vos savoir-faire propres à sélectionner ci-dessous. Les justificatifs sont à ajouter en annexe. En cas de condamnations commerciales, d’infractions répétées ou de grandes ampleurs, la commission d’octroi sera amenée à annuler l'adhésion à la marque collective. La commission d’octroi se réserve le droit de vérifier auprès des organismes compétents.

Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse 
Note
Ce troisième engagement constitue la singularité et le fondement de la marque collective. Convaincus que la qualité des fleurs produites en Pays deGrasse est exceptionnelle et que l'histoire, les savoir-faire particuliers, l'entretien d'un patrimoine sont unfacteur d'attractivité déterminant pour un territoire et une différenciation exceptionnelle pour l'industrie, lechoix a été posé de fonder la marque collective sur la valorisation et le redéploiement du patrimoineagricole en soutenant les productions de plantes à parfum. La reconstruction de la filière dans sa globalité est une opportunité pour chacun d'être l'auteur du renouveau économique qu'elle engendrera.
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1.4. Date de création : …………………………………………………………………………………… 

1.5. Nom du dirigeant: …………………………………………………………………………………… 

1.6. Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………… 

1.7. Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………… 

1.8. Adresse postale : ………………………………………………………………………………………

1.9. Code postal : …………………………………………………………………………………………

1.10. Commune : …………………………………………………………………………………………….. 

1.11. 
1.11.1. Sur le Pays de Grasse, se situe :

Le siège social Une filiale Un établissement

1.11.2. Année d’ouverture sur le Pays de Grasse : ……………………………………………………… 

1.12. Emplois : 

 Nombre d’effectifs total de l'Entreprise : ……………………………………………………….. 

 Nombre d’effectifs sur le site du Pays de Grasse : …………………………………………… 

Pour les savoir-faire que vous avez sélectionnés et uniquement ceux-ci, pouvez-vous indiquer un ordre 
de grandeur du nombre d’ETP, lié directement à ceux-ci, que vous possédez pour chacun d’entre 
eux en indiquant A, B, C, D, E ou F selon l’échelle suivante : 
A = entre 1 et 5 ETP ; B = entre 6 et 20 ; C = entre 21 et 50 ; D = entre 51 et 100 : E = Entre 101 et 
200 ; F = + de 200. 

Ordre de grandeur du nombre 
d’emplois totaux de votre 

entreprise par savoir-faire coché 

Ordre de grandeur du 
nombre d’emplois sur le site 

du Pays de Grasse par 
savoir-faire coché 

La production de plantes à parfum 

L’expertise, la maîtrise et la 
fabrication de produits aromatiques 

naturels 

La connaissance et la maitrise 
des produits de synthèse 

La création de parfums et d’arômes 

L’approvisionnement, la logistique 
et l’équipement 

Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse 
Note
Veuillez indiquer le nombre d’emplois ETP de l’Entreprise dans sa globalité et sur l’établissement du Pays de Grasse. Dans le tableau, il s’agit de compléter uniquement pour les savoir-faire spécifiques que vous avez sélectionnés au début du dossier de candidature en indiquant les lettres A, B, C, D, E ou F selon l’échelle suivante : A = entre 1 et 5 ETP ; B = entre 6 et 20 ; C = entre 21 et 50 ; D = entre 51 et 100 : E = Entre 101 et 200 ; F = + de 200.
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Le produit fini 

L’enseignement et la recherche 

Autres 

1.13. Chiffre d'affaires : 

- Chiffre d'affaires total de l'Entreprise (en euros), précisez l'année :
- Chiffre d'affaires total sur le site du Pays de Grasse (en euros), précisez l'année :

1.14. Pourquoi  êtes-vous  implantés  sur  le  Pays  de  Grasse ?  Quelles  sont  les  raisons et/ou  
les motivations  

……………………………………………………………………………………………………………

……… 

1.15. Votre Entreprise est-elle membre : 

 D’un pôle de compétitivité ; Si oui, le(s)quel(s) :
………………………………………………………………………………………………………….. 

 De collectifs d’entreprises ; Si oui, le(s)quel(s) :
………………………………………………………………………………………………………….. 

PARTIE 2 - L’Entreprise contribue à l’amélioration continue et au rayonnement des savoir-faire du Pays de 
Grasse de manière significative et qualitative 

2.1. Précisez et illustrez vos savoir-faire. Merci de joindre des justificatifs (photos, exemples…). 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 
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2.2. Pour vos productions et/ou prestations, quels procédés traditionnels utilisez-vous ?



5 

Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse - GRASSE EXPERTISETM 

57 Avenue Pierre Sémard 06130 GRASSE 
contact@club-entrepreneurs-grasse.com 
www.grasse-expertise.com 

2.3. A travers des améliorations technologiques ou techniques, comment avez-vous fait évoluer les 
techniques traditionnelles ? Veuillez fournir un exemple minimum. 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

2.4. Pouvez-vous indiquer les étapes de fabrication/opérations les plus complexes et dont la mise en  
œuvre nécessite une haute technicité ? 

…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

2.5. Quelle(s) démarche(s) et/ou procédure(s) sont mises en place dans votre Entreprise pour veiller au 
rayonnement des savoir-faire du Pays de Grasse ? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

2.6. Avez-vous obtenu (l’Entreprise, un ou des membre(s) de l’équipe) des distinctions concernant vos 
savoir-faire ? Merci de préciser. 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

2.7. Comment contribuez-vous à l’amélioration et transmission des savoir-faire dans votre 
Entreprise (R&D, apprentissage, formation continue, …) ? Quel(s) moyen(s) utilisez-vous pour 
préserver vos savoir-faire ? 
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2.8. Votre Entreprise effectue-t-elle des partenariats avec des écoles/universités/centres de formation afin 
de contribuer à l’amélioration et au rayonnement des savoir-faire ? Précisez les noms et lieux. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

2.9.  Par quels biais stimulez-vous l’écosystème local du Pays de Grasse ? Merci de préciser. 

2.9.1. Stimulez-vous l’écosystème local par l'achat d'extraits certifiés issus de plantes à parfum,

 

aromatiques et médicinales du Pays de Grasse ?

Veuillez préciser le lieu ; Et si possible le nom du fournisseur :

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.10. Quelles sont les normes auxquelles votre Entreprise répond (par exemple : ISO 9001, ISO 
14001, ISO 26000, ISO 18000, etc) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

PARTIE 3 - L'Entreprise s’engage pour une production agricole locale de plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales sur le Pays de Grasse  

3.1. Mon Entreprise s’engage de la façon suivante : 


Par l’achat de plantes à parfum, aromatiques et médicinales du Pays de Grasse, sous 
contrat (à long terme) avec un ou plusieurs agriculteurs dans le périmètre de la 
marque collective. 

Veuillez préciser le lieu ; Et si possible la durée du contrat, le nombre de producteurs et leur nom :

……………………… 

…………………………………………………………………………………………………  …………………. 

http://www.grasse-expertise.com/fr/node/144
Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse 
Note
Plusieurs cases peuvent être sélectionnées au point 3.1. Si votre Entreprise n’est pas encore engagée, il s’agit de passer la question 3.1. et de compléter la question 3.2. en précisant les engagements qui seront pris dans l’année qui suit la candidature, en s’inspirant des propositions faites en 3.1. La réponse « confidentielle » ou « N.A. » peut être envisagée pour les questions de précision que vous ne souhaiteriez pas communiquer à la commission d’octroi.
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…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 Par un soutien financier au fonds de dotation (http://preservation-plantes-parfum-grasse.com) 
pour la préservation du patrimoine agricole du Pays de Grasse dans le cadre du projet Aromatic 
FAB-LAB : Présentation FAB-LAB (http://www.fleurs-exception-grasse.com/wp-content/uploads/
Présentation-Aromatic-Fab-Lab-09-03-18.pdf)

Veuillez indiquer le montant et sa périodicité : 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Par du mécénat de compétences mis au service des initiatives de soutien à la production
agricole locale. (Précisez votre soutien en heures, jours/an).
Veuillez joindre le calendrier.

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 Par un contrat de Recherche et Développement entre entreprises, agriculteurs et organismes

de recherche.

Veuillez indiquer la durée :

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Par  la  mise  à  disposition  de  foncier  pour  de  jeunes  producteurs  de  plantes  à  parfum.

Veuillez si possible indiquer les superficies et le nom des producteurs :

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Autres :…  

http://preservation-plantes-parfum-grasse.com/wordpress/
https://bit.ly/2JdX3XD
https://bit.ly/2JdX3XD
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3.2. L’Entreprise n’est pas engagée à ce jour dans le soutien à la production et aux producteurs de 
plantes à parfum sur le Pays de Grasse. Elle s’engage dans l’année à venir ainsi que pour les deux 
années suivantes (couvrant ainsi les trois années d’adhésion) à :  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Question additionnelle (non instruite)

Avez-vous entrepris une politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) de manière 
formalisée ou non formalisée dans votre structure ? Si oui, qu’avez-vous mis en place concrètement 
(illustrez) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Date : ……………………………………………………………………………………….

Nom de l'Entreprise : ………………………………………………..........................................

Nom : 

Tampon de l’entreprise et signature, précédé de la mention "Lu et approuvé" : 

Informations Complémentaires (indiquez ici toute autre information utile à l’instruction)

Le dossier de candidature pour adhérer à la 
marque collective GRASSE EXPERTISE est à 
adresser au Club des Entrepreneurs du Pays 

de Grasse, à l’adresse suivante : 

Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse 
57 Avenue Pierre Sémard 06130 GRASSE 

Prénom : 
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