
Molinard Parfums 

La Maison Molinard de 1849 à nos jours... Rares sont 
les entreprises familiales qui traversent les âges avec un 
enthousiasme et une exigence toujours renouvelée. Créée 
en 1849, la Maison Molinard est de celles - là. A Grasse, 
la capitale mondiale de la parfumerie, cinq générations 
successives interpellent l’émotion. Reconnue par la plus 
haute distinction «Entreprise du Patrimoine Vivant», en 
hommage à son savoir-faire rare et ancestral, la Maison   
se réinvente chaque jour avec la passion de créer en 
héritage.  

Maison Molinard, from 1849 to today. It is a rare thing 
for a family business to uphold its exacting standards and 
maintain its original fervor as the decades pass. Yet, in 
Grasse, the perfume capital of the world, five successive 
generations have made emotion their raison d’être. Having 
earned the nation’s highest distinction as an Entreprise du 
Patrimoine Vivant (“Living Heritage Company”), recognizing 
its rare and ancient savoir-faire, Maison Molinard continues 
to reinvent itself each passing day, forging a legacy in the 
fires of its passion for perfume.

- Visite gratuite guidée et olfactive du Musée et de l’Usine 
Historique
- Bar des Fragrances: sentez et comparez ! Une initiation 
moderne et ludique pour créer votre parfum en quelques 
étapes-clés.
- L’atelier des Parfums  : Muni d’un orgue à parfum, vous 
sélectionnez tour à tour les essences qui vous interpellent, 
pour composer le parfum de vos envies.
- La Villa du Parfumeur: Découvrez le luxe suprême de la 
création de parfum. Un étonnant voyage des sens. 

- Ateliers de création de parfums: Sur place ou dans le lieu 
de votre choix - en team building

- Bar des Fragrances: Smell and compare! An entertaining, 
informative introduction where you can create your own 
perfume in a few key steps.
- L’Atelier des Parfums: With a revolving perfume organ 
before you, select the essences that intrigue and entrance 
you to compose the personalized perfume of your dreams.
- La Villa du Parfumeur: Discover the ultimate luxury of on-
demand fragrance design. Indulge your every fragrance 
whim in this one-of-a-kind experience, an astounding 
sensory journey.

Perfume creation workshops: On site or in the place of your 
choice - team building

60 boulevard Victor Hugo, 06130 GRASSE

www.molinard.com

+33 (0)4 92 42 33 09

ccousin@molinard.fr

Contact

Activites - incentive /Activities - incentive

Descriptif de l’établissement
Company description

  Type d’activité(s) proposée(s)
Activities available



Capacité maximum      350 personnes
Maximum capacity    350 people

Capacité maximum par groupe      350 personnes
Maximum capacity per group    350 people 

Nombre de groupes pouvant réaliser l’activité simultanément        4 groupes selon les prestations
Number of groups that can simultaneously take part in activity     4 groups depending on the activities

Durée de(s) l’activité(s)      Atelier des parfums 1h00, Bar des Fragrances 20 minutes, Villa du Parfumeur 2h00
Activity length    Atelier des Parfums, 1 hour; Bar des Fragrances, 20 minutes; Villa du Parfumeur, 2 hours

Parking gratuit pour bus et voiture 
Free parking for buses and cars

Petite restauration et boissons
Snacks and beverages

Encadrement du personnel qualifié 
Supervision by qualified personnel

Sanitaires
Restrooms

Accessibilité handicap
Disability access

Wifi

 Langues parlées / Languages spoken Labels / Certifications


