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En matière de parfum haut-de-gamme, la qualité est la condition 

nécessaire au rachat. Si les consommateurs peuvent se tourner 

vers plusieurs niveaux de qualité, et parfois acheter du parfum 

plus basique pour désodoriser certains lieux tels que la voiture ou 

les toilettes, l’exigence de qualité ne sera pas la même pour parfu-

mer son salon ou sa chambre. Il est donc indispensable d’avoir un 

produit diffusif et un parfum subtil qui n’est pas entêtant.

Proposer un produit de qualité
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Des parfums trop « basiques » peuvent être un frein à l’appropria-

tion d’une senteur pour sa maison. Cependant, des parfums  très 

« classiques » tels que la vanille, l’ambre, les agrumes, peuvent 

avoir des interprétations olfactives tout à fait différentes selon les 

marques. S’agissant de la vanille par exemple, il  existe d’excellentes 

vanilles très originales et  d’autres vraiment basiques. C’est donc la 

subtilité  de la note qui fera que l’on pourra se l’approprier comme 

quelque chose de différent et de raffiné, à l’image de l’intérieur que 

l’on souhaite avoir.

Proposer des parfums originaux que 
le consommateur peut s’approprier
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Une fois le consommateur convaincu par la qualité du produit et 

fidèle à la marque, il ne faut pas négliger son besoin de découverte 

et de nouveauté. Avoir d’autres choses à faire découvrir au sein de 

la marque : d’autres parfums, contenants ou modes de diffusion 

est primordial. On peut préférer une bougie dans le salon et un 

diffuseur dans la salle de bain ou le bureau. Offrez le choix à vos 

consommateurs, lorsqu’ils apprécient une marque, de découvrir 

différents produits. Déjà convaincus de la qualité, l’achat n’en sera 

que plus facile.

Permettre la découverte au sein de 
la marque 
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Le consommateur cherche de plus en plus un achat responsable, 

évocateur, qui a du sens. il est sensible à l’aspect artisanal, familial 

d’une entreprise qui le renvoie à sa propre vie, peut-être sa propre 

entreprise. Il y a dans beaucoup de domaines et pour beaucoup de 

personnes un rejet des structures de consommation de masse dont 

l’éthique peut laisser à désirer. Bien sûr, il est très difficile de s’af-

franchir totalement de ce mode de consommation, mais offrir des 

produits alternatifs, qui prennent de la distance avec ces démarches 

plait beaucoup. Ce phénomène est très visible avec l’attrait pour la 

fabrication française. Raconter une histoire incarne une marque, 

on n’achète plus seulement un produit mais on s’approprie quelque 

chose qui nous plait sur le plan personnel et humain.

Raconter une histoire
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Avoir sa boutique de déco, c’est être dénicheur, précurseur, propo-

ser une sélection de qualité que l’on ne trouve pas partout. Dans 

cette démarche, la tentation est bien souvent de proposer des 

marques nouvelles entrant sur le marché, peu connues. Or cela ne 

présente pas que des avantages. 

Tout d’abord les marques «installées» sur le marché depuis plu-

sieurs années ne sont pas nécessairement toutes très «vues», cer-

taines demeurant plutôt confidentielles car ne faisant partie d’au-

cun réseau et n’ayant pas de boutiques en propre. Vous conservez 

donc une originalité à travailler avec une marque qui n’est pas par-

tout. 

De plus, une marque installée est une marque qui dure, donc (en 

principe) une marque et  une entreprise fortes, ce qui sont des indi-

cateurs très positifs sur le plan économique. Travailler avec un par-

tenaire solide et fiable n’est pas négligeable.

Nouvel arrivant ou marque installée ?
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Par ailleurs, en matière de parfum, les marques qui fabriquent 

elle-même leurs produits sont très peu nombreuses (moins d’une 

dizaine en France), ce sont donc quelques grandes entreprises qui 

se partagent le marché de la fabrication pour les autres. 

Face à la rude concurrence présente sur le marché, beaucoup de 

marque ne durent que quelques années avant de disparaitre. Une 

marque qui existe depuis longtemps est aussi le signe d’une capa-

cité d’adaptation à la demande des consommateurs et boutiques 

et de moyens importants qui peuvent bénéficier aux revendeurs. 

Enfin, une marque suffisament connue vous permet de bénéficier 

de sa notoriété. Lorsqu’un client cherche la marque, il peut ainsi 

vous trouver via le réseau de revendeurs. 

Au final, les effets de buzz étant devenus monnaie courante, une 

marque confidentielle sera vite connue. Pour s’inscrire dans la du-

rée et pas simplement dans un effet de mode, il est opportun de 

choisir une marque pour la qualité de ses produits (et donc sa capa-

cité de fidélisation de la clientèle) et ses engagements en tant que 

fournisseur, plutôt que pour son caractère peu connu.
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Une présentation 
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et soignée
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En raison de leur petite taille, les diffuseurs de parfum, bougies 

parfumées et vaporisateurs d’ambiance peuvent facilement de-

venir invisibles ou inaccessibles dans une boutique s’ils sont mal 

présentés. Un merchandising adapté est donc indispensable pour 

réaliser des ventes à la hauteur de vos attentes.
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Commençons par une évidence pourtant très souvent négligée : 

pour séduire, le parfum doit être senti ! Placez vos produits à un 

endroit de votre boutique où ils seront facilement accessibles et 

pourront être sentis tranquillement par vos clients. Évitez donc 

l’entrée si la personne doit se déplacer dès que quelqu’un entre, 

une allée trop serrée, ou derrière la caisse. Les produits doivent 

être accessibles facilement à qui veut les sentir, faute de quoi le 

consommateur se découragera et passera à autre chose. 

La bonne place dans votre boutique
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Choisissez un meuble suffisamment grand sur lequel les produits 

pourront être disposés harmonieusement. Si les produits sont trop 

serrés, disposés les uns devant les autres ou empilés, la lisibilité    

immédiate sera altérée et le client ira moins facilement regarder 

de quoi il s’agit. S’il n’approche pas, aucune chance qu’il achète !

De plus, votre meuble ou vos étagères doivent vous permettre de 

placer les produits à une hauteur où il est facile de voir et d’attra-

per les produits, par exemple au niveau de la main ou des yeux. Les 

produits placés trop haut ou trop bas ont peu de chance d’être vus, 

encore moins d’être sentis et donc ne seront pas achetés.

Le bon meuble de présentation
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L’idéal est que chaque type de produit ou collection soit présenté 

sur un niveau (étage) du meuble ou de l’étagère. Afin de gagner 

en cohérence et en lisibilité, si les parfums sont déclinés dans plu-

sieurs formats ou collections, il est préférable de les aligner dans la 

hauteur. Ainsi, lorsque votre client sentira une bougie et en appré-

ciera le parfum mais souhaitera l’acheter en diffuseur ou vaporisa-

teur, il n’aura qu’à regarder immédiatement au-dessus ou au-des-

sous pour le trouver. Si le rayon est désordonné et que le parfum 

est à l’autre bout sur l’étagère voire n’est pas en rayon, il peut se 

décourager en quelques secondes. Vous ratez une vente alors que 

le produit plait !

Pour cette même raison, il est impératif que tous les produits soient 

présentés ensemble dans la boutique. Des produits additionnels 

peuvent être présentés au niveau de la caisse par exemple, mais 

il faut que ceux-ci puissent être retrouvés avec l’ensemble de la 

gamme en rayon.

Une disposition soignée
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L’une des raisons principales d’un faible chiffre d’affaires est... un 

faible stock ! Le parfum pour la maison n’étant pas à première vue 

aussi lucratif que des meubles ou grosses pièces de décoration, il 

est parfois délaissé pour des contraintes de trésorerie au profit 

d’autres produits. Pourtant, le parfum d’ambiance est un produit 

consommable et un produit de fidélisation. On s’habitue à ce que 

cela sente bon chez soi, on reviendra en acheter. En revanche, on 

n’achètera pas une nouvelle lampe, un nouveau service de vaisselle 

ou un nouveau canapé tous les mois. Le parfum est donc délaissé 

alors que c’est un produit susceptible de faire revenir le consom-

mateur régulièrement ! De plus, c’est un excellent produit cadeau 

qui permet de faire (re)venir celui à qui on l’offre. 

Il est donc primordial de ne pas laisser des références en rupture 

car vous ratez des ventes. Les habitués de la marque seront déçus 

de ne pas trouver leur produit en boutique et iront l’acheter sur 

internet... 

Des produits disponibles 
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La compréhension du produit doit être immédiate. S’il est emballé, 

il doit impérativement y avoir un produit de démonstration devant 

afin que les clients comprennent au premier coup d’œil qu’il s’agit 

d’un diffuseur de parfum, d’une bougie parfumée ou d’un vaporisa-

teur d’ambiance.

De plus, si l’on peut envisager d’acheter un produit sur internet sans 

l’avoir touché ou senti, quelle frustration que d’être en boutique et 

de ne pas pouvoir le faire ! Il est indispensable d’avoir des produits 

de démonstration permettant aux consommateurs de découvrir 

tous les parfums car ce sera l’élément déclencheur de l’achat.

Nous recommandons à nos clients de faire découvrir les parfums 

grâce aux bougies parfumées (en faisant sentir la surface) car le 

parfum est assez doux et délicat.  Si le parfum est vaporisé grâce 

à un spray, la pièce peut très vite être saturée et le consommateur 

ne plus rien sentir.   

Des produits de démonstration 
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Enfin, conservez des testeurs irréprochables : non brûlés et propres 

car une bougie dont la surface est recouverte de poussière ne fait 

pas envie ! Pour cela, privilégiez les testeurs avec couvercle.  

L’achat répond à un désir d’appropriation de quelque chose qui 

nous plait. Quoi de plus facile que de susciter l’envie en parfumant 

votre boutique ? Les visiteurs seront agréablement surpris par la 

délicate ambiance parfumée qui règnera chez vous et tout de suite 

curieux de savoir de quoi il s’agit. Rien de mieux pour leur présen-

ter votre gamme de parfums pour la maison.  

De plus, cela vous permettra d’évaluer très facilement et rapide-

ment l’attrait pour la marque que vous avez choisie. Si personne ne 

semble remarquer le parfum, le produit n’est peut-être pas assez 

diffusif ou a besoin d’être renouvelé.

Montrez l’exemple !
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Communiquez sur 

les réseaux sociaux
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Des pages correctement tenues

Selon le célèbre adage, « l’habit ne fait pas le moine». Force est de 

constater qu’en matière de réseaux sociaux, cet adage est mis à 

mal. Une page qui n’est pas à jour, sur laquelle il manque des info-

mations, avec des photos peu esthétiques et/ou de mauvaise quali-

té ne renverra pas une image positive de la boutique. Si aucun soin 

n’est apporté à la vitrine digitale de la boutique, pourquoi le serait-

il à la boutique elle-même ? Le chaland sera aussitôt découragé. Il 

est donc primordial de veiller à ce que tout soit propre et bien pré-

senté sur internet aussi.
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Présenter ses produits 

Présenter vos produits sur les réseaux sociaux vous permet de sol-

liciter votre clientèle, de vous rappeler à son bon souvenir, d’entre-

tenir le lien avec elle. 

Cela vous permet également de vous associer aux marques et à leur 

visibilité via les hashtags, l’indentification, etc. A titre d’exemple, 

une personne qui cherche les parfums Geodesis et tape dans la 

barre de recherche instagram «#Geodesis» va voir plusieurs de 

nos revendeurs (ceux qui publient des photos de nos produits). 

Vous gagnez ainsi en visibilité auprès de votre clientèle acquise et 

de votre clientèle potentielle.

19



Susciter l’envie de venir découvrir 
les parfums en boutique

L’objectif de vos posts sur les réseaux sociaux : faire venir en             

boutique. Le parfum pour la maison présente l’intérêt pour les 

commerçants d’être un produit que l’on achète moins facilement 

sur internet. Autant un livre peut être acheté presque indifférem-

ment en librairie ou sur internet, autant le parfum doit être senti 

pour plaire. Il faut donc mettre en avant le visuel et les qualités de 

votre produit en invitant à venir le sentir en boutique. 
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Organisez 

un événement 

en boutique 
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La communication sur les réseaux sociaux n’est pas chose aisée. Le 

consommateur est en attente permanente de nouveautés, d’évé-

nements, de choses à découvrir. Présenter votre offre sur les ré-

seaux sociaux pour attirer en boutique est une bonne chose, mais 

au bout d’un certain temps, les clients peuvent se désintéresser 

ou simplement être moins attentifs. Communiquer à propos d’un 

événement vous permet de susciter à nouveau l’intérêt des gens 

qui vous suivent. De plus, vous vous affichez comme un commerce 

dynamique et original.

L’opportunité de communiquer 
et de susciter l’intérêt
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Le point précédent concerne vos « followers », mais ceux qui ne 

vous connaissent pas ou du moins ne vous suivent pas sur les ré-

seaux sociaux n’auront pas accès à cette information. En créant un 

événement attractif et en encourageant les gens à le partager et 

à communiquer autour d’eux, vous créez une occasion pour que 

l’on parle de vous. Vous pouvez faire relayer l’information dans des 

parutions locales, des sites internet ou des groupes sur les réseaux 

sociaux. Vous augmentez ainsi votre visibilité et donnez dans le 

même temps une occasion de venir découvrir votre boutique. 

Faire parler de vous 
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Lorsque l’on se retrouve à l’heure de l’apéro dans une boutique 

aménagée pour l’occasion, on n’est pas dans le même état d’esprit 

que lorsque l’on fait son shopping seul(e). Les gérants sont présents 

dans un esprit tout particulier de partage avec leurs clients (même 

si cela peut être le cas d’ordinaire), et les clients discutent facile-

ment entre eux, créant une proximité agréable. L’endroit sera alors 

ainsi associé à un sentiment plus chaleureux et agréable qu’un ma-

gasin lambda. 

Inviter dans un contexte chaleureux 
permettant de créer du lien
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Les consommateurs se sont déplacés spécialement pour cet évé-

nement, ils sont dans une démarche autre que lorsqu’ils flânent le 

samedi après-midi. Ils sont intéressés et veulent découvrir, c’est 

donc l’occasion rêvée de leur présenter vos créateurs et produits 

de manière ludique ! Vous vendez des produits alimentaires ? Or-

ganisez une dégustation.  Vous vendez du parfum d’ambiance ? 

Organisez un atelier de senteurs ou un blind test. De nombreuses 

activités sont envisageables et peuvent s’accompagner de la pré-

sence des créateurs ou fournisseurs. Les consommateurs sont de 

plus en plus sensibles à la dimension humaine de l’achat, et la ren-

contre avec le créateur d’un objet peut en faciliter l’achat. 

L’opportunité de faire découvrir 
ses produits et leurs créateurs
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A titre d’exemple, nous avons participé en octobre dernier à la 

nuit de la déco organisée par la superbe boutique Villa Grenadine 

à Saint-Brévin-les-Pins. A cette occasion, nous avons présenté un 

atelier « Découverte des parfums du monde ». Sur une grande carte, 

chaque échantillon de parfum était disposé sur le pays où il trouve 

son origine. Ce support ludique a été l’opportunité d’un échange 

avec de nombreuses personnes autour du concept de la marque 

(le voyage), de ses valeurs (une entreprise familiale attachée avant 

tout à la qualité et la subtilité des parfums). Cela nous a permis de 

faire découvrir nos parfums et de conseiller les clients. 
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Pourquoi ne pas attirer davantage avec un lot à gagner ? Il n’est pas 

nécessaire de faire gagner un lot coûteux, mais plutôt composé 

de produits consommables ou susceptibles d’être rachetés. Par 

exemple : de la nourriture, un coussin, une bougie parfumée… En 

plus d’inciter vos invités à venir pour participer au tirage au sort, 

vous ferez un/une heureux(se) qui découvrira des produits qu’il ou 

elle aura envie de revenir acheter ! 

Pourquoi pas un cadeau à remporter ?
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En conclusion 

Il n’existe bien sûr pas de recette miracle pour faire fonctionner un 

commerce. Nous avons ciblé les éléments qui, fort de 22 ans d’ex-

périence, nous apparaissent comme particulièrement importants 

pour bien vendre le parfum pour la maison. 

Nous espérons que ces conseils vous seront utiles et vous invitons 

à retrouver plein d’autres informations sur notre blog !

www.geodesis.com/fr/blog

Si ce guide vous a plu, n’hésitez pas à le partager ! 
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Ce guide vous est proposé par Geodesis Parfums, créateur et 

fabricant de parfums d’ambiance depuis 22 ans. 

Découvrez l’intégralité de notre gamme sur notre eshop 

www.geodesis.com

Vous avez un commerce ? 

Venez découvrir notre page dédiée aux professionnels :

www.geodesis.com/fr/content/31-professionels
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À gauche, Norbert Hiblot, fondateur de Geodesis parfums, 
À droite, Emilie Hiblot, directrice commerciale, 

Au centre, leur fille aînée Mathilde, responsable communication 

Pour nous contacter 

02 97 01 08 00

info@geodesis.com
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