Pourquoi Fragrance Science?

notre mission et nos
valeurs fondamentales

La proposition de Fragrance Science est basée sur la motivation, les valeurs et les croyances. Dans tout ce que
nous faisons, nous appliquons nos valeurs fondamentales de passion, de créativité et de technologie.
Chez Fragrance Science, notre mission a toujours été de maintenir l’équilibre parfait entre le développement
créatif de nos parfums et la technologie la plus avancée. La mariage entre les émotions pures et la pensée
rationnelle. Ce sont les bases de notre existence et la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons.

Qu’est-ce qu’on fait?

notre objectif

Fragrance Science est spécialisée dans la production de parfums fins et industriels, adaptés à la grande variété
d’applications dans lesquelles ils sont utilisés: Entretien de la Maison, Entretien des Tissus, soins d’Hygiène et
Parfumerie Fine. Aujourd’hui, nous sommes présents dans 60 pays différents: nous exportons notamment nos
créations de parfums au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie. Nous sommes également présents en
Europe et en Amérique latine.
Notre objectif est d’offrir l’excellence tout au long de notre chaîne de service à nos clients: Relation Client,
Recherche, Création, Réglementation, Production, Qualité, Logistique et Service Après-Vente.

Comment faisons-nous cela?

notre vision

L’équipe d’experts internationaux de Fragrance Science partage une vision claire: créer des expériences olfactives
exclusives grâce à des relations durables et de confiance avec des clients du monde entier.
Notre politique de respect de nos clients, alliée à notre dynamisme et à notre flexibilité, nous ont permis de grandir
sans arrêt et d’avancer avec optimisme.
Afin d’offrir le service le plus rapide et de la plus haute qualité à nos clients, nous investissons régulièrement dans
l’automatisation complète de notre processus de production: dès nos laboratoires à notre usine de production.
Notre priorité est d’apporter une transparence totale sur la qualité de nos produits, afin de répondre aux attentes
de nos clients et atteindre les exigences réglementaires.
Notre équipe d’ingénieurs chimistes, d’experts en réglementation et de responsables du contrôle de la qualité
travaillent ensemble pour s’assurer que chaque étape de notre strict système de contrôle de qualité est suivie. Ce
procès commence par la sélection de matières premières provenant des projets qui soutiennent l’économie locale
et la biodiversité, et nous finissons par le contrôle du produit fini et la livraison au client.
Fragrance Science s’engage pour l’excellence. Nous améliorons toujours l’efficacité de nos processus, avec l’intention
d’atteindre la plus grande satisfaction du client final tout en respectant les exigences de nos clients, l’environnement et
les réglementations légales.
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