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Neuilly, Le 30 Avril 2014 
 
 

à 
Monsieur Jean-Pierre LELEUX, Président de l'Association Patrimoine Vivant du 

Pays de Grasse 

Nadia BEDAR, responsable de la Mission Patrimoine culturel immatériel 

Maison des Associations 16, rue de l'Ancien Palais de Justice 06130 GRASSE 
 
 
 

Madame, Monsieur le Président, 
 
 

Enfant de Grasse, mon héritage familial a été le fil conducteur de ma vie. Les 

racines grassoises de notre famille remontent au Xllème siècle .Mon Grand- 

Père puis mon Père à sa suite ont consacré leur vie à l'exploitation et la 

commercialisation des plus belles matières premières naturelles de Parfumerie 

de la région. Avoir été bercé par ces délicieux effluves m'a conduit tout 

.naturellement au métier de parfumeur. Tel a été le cas pour ma sœur 
également. Les champs de fleurs qui m'ont vu grandir ont été au cœur de mon 
inspiration tout au long de ma carrière de parfumeur. Grasse m'a donné la 
chance de baigner ma sensibilité dans la rose, le jasmin, la violette, la 
tubéreuse, l'œillet. Je les ai côtoyés dans leur plus grande intimité tout comme 
beaucoup d'autres naturels. C'est là que j'ai développé une mémoire olfactive 
unique. Ainsi est née ma passion pour le métier de Parfumeur. 

 

Grasse est le berceau de la Parfumerie. Il est important pour moi que cela ne 
soit jamais oublié. C'est un Patrimoine Français qui a inspiré la Parfumerie 
Internationale d'aujourd'hui. Je souhaite que les générat ions futures 
continuent à y puiser leur inspiration. 



Préserver, conserver et transmettre sont les priorités de notre métier. 
Préserver les sources des matières premières naturelles est au cœur de nos 
engagements. C'est une démarche inscrite dans une éthique responsable pour 

le Développement Durable. Notre industrie de Parfumeurs s'attache à une 

extrême vigilance dans cet effort qui implique l'avenir de notre métier. Grasse 
en fait partie au premier chef. 

 
 

Le savoir-faire est une formidable richesse que nous nous attachons à 
transmettre. C'est ma mission de Maitre Parfumeur à laquelle je me consacre 
au quotidien par mon implication dans l'apprentissage des jeunes parfumeurs. 
Les savoirs faire de la région Grassoise constituent les références de notre 
métier. Les plus grands experts de notre activité sont originaires de Grasse ou y 
ont été formés tout comme la plus grande majorité des parfumeurs. 
Transmettre ces savoir-faire engage Grasse dans l'avenir. 

 

 

Dans cet esprit, j'ai été très fier récemment d'être honoré de la médaille de 
Chevalier des Arts et des lettres. C'est une reconnaissance formidable de notre 

métier en tant qu'Art que nous laisserons à la postérité. 
Je souhaite qu'il en soit de même pour la ville de Grasse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier CRESP, Maître Parfumeur 
 

 

 


