19 novembre 2016

Communiqué de presse

ISIPCA accueille les candidats du concours de formulation de
parfum CORPO35 dans ses locaux à Versailles
Lancé en juin dernier, la 1ère édition du concours, organisé par le magasin de parfums rares
« 35 rue Damiette » de Rouen, a pour objectif de faire émerger des talents au nom
souvent peu connus du grand public. ISIPCA, la 1ère institution internationale de formation
parfum, cosmétique et arôme alimentaire, met à disposition ses prestigieux locaux et
laboratoires dans le cadre de ce partenariat. Les candidats, accompagnés des partenaires
de cette opération, seront accueillis lundi 21 novembre.
ISIPCA soutient activement les concours permettant de découvrir de nouveaux parfumeurs ou tout
simplement d'exposer de nouvelles innovations. Cette approche complète sa vocation de former des
jeunes vers les métiers olfactifs scientifiques et commerciaux, en cursus Bac+1 à Bac+6 en formation
initiale, et des adultes en formation continue.
La maison des parfums « 35 Damiette », située dans le quartier des antiquaires à Rouen, est un lieu
d’expérience olfactive, lieu de rencontres avec le monde des parfums chargés d’histoire. La boutique
propose en exclusivité des fragances, et les dernières créations des « nez » et parfumeurs de renom.

Des locaux à la pointe de la technologie
ISIPCA, qui transmet à ses étudiants depuis 45 ans des savoir-faire d’excellence uniques au monde,
peut leur offrir des conditions d’études et d’application optimales dans des locaux modernes et
équipés des dernières technologies.
L’école propose des bâtiments pédagogiques performants sur 3 200 m2 qui peuvent accueillir dans
chacun des 14 laboratoires plus de 20 apprentis. La nouvelle salle d’analyse sensorielle est également
à disposition des étudiants ainsi que des équipements techniques (centrales de traitement de l’air)
qui reproduisent des conditions pédagogiques proches de celles des entreprises du secteur.
L’ensemble des équipements est ainsi adapté aux exigences techniques des leaders de la parfumerie
et de la cosmétique.
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