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 Firmenich inaugure son Digital Lab…  Le Prix François�Coty 
renait de ses cendres 

 … et parraine la 3 �édition 
du concours Corpo�35 

Firmenich annonce l’inau-

guration de son Digital� Lab 

–� D-Lab� – en partenariat Véronique� Coty 

avec l’École Polytechnique ( ), présidente 

Fédérale de Lausanne (EPFL), de l’Associat ion 

une institution mondiale de Franço is� Coty, 

référence en sciences et re lance le Prix 

digital. Franço is� Coty 

des parfumeurs 

destiné à récom-

penser la créativité 

d’un nez. Depuis 

2000, l’Association 

éponyme a élu 

de grands noms  a déclaré Gilbert� Ghostine, pdg de  

Firmenich. Ce nouveau hub numérique permettra de réunir les experts de la maison de la parfumerie 

de composition avec des membres clés du campus de l’EPFL, ain qsi ue ses start- comme Jean�Guichard, Sophie� Labbé ou encore 

ups pour une fertilisation croisée unique. Maurice�Roucel. Entre 2007 et 2010, le Prix avait été 

renommé Prix International du Parfum. Après une 

pause de sept�ans, un jury de professionnels s’est 

réuni pour choisir le douzième lauréat. Il sera révélé le 

lundi 3�décembre 2018 au cours d’une soirée événe-

ment au Château D’Artigny, dans l’ancienne demeure 

de François�Coty. Le Prix a gardé sa vocation d’ori-

gine, celle de distinguer un univers olfactif fort doté 

d’une grande maîtrise technique. Le lauréat recevra 

un trophée Lalique, La�Vitesse. La remise du Prix sera 

précédée d’une conférence olfactive, «�La Ligne de 

Vie Parfumée de François Coty�», animée par Patricia 

de Nicolaï, présidente de l’Osmothèque de Versailles 

et Jean�Kerléo, son fondateur. 

La maison de composition sera le parrain de la 3 �édition du concours Corpo�35 

dont l’édition 2019 aura pour thème «�L’impressionnisme�». Dans ce rôle, il offrira une 

sélection de ses matières premières, naturels, synthétiques et bases aux 35�candidats 

sélectionnés pour formuler leur création olfactive. À l’issue des six mois dédiés à la 

création du parfum et du dossier de présentation, le jury de professionnels, présidé  

pour cette édition par Dora� Baghriche, parfumeur chez Firmenich, dévoilera les 

cinq lauréats lors de la soirée de remise des prix en juin 2019, auxquels s’ajouteront 

deux lauréats récompensés par l’agence Centdegrés pour la partie créativité du 

.

 «�En s ’inspirant de 

l ’écosystème d ’innovation 

de l ’EPFL, D-Lab va inscrire 

l ’intelligence artifi cielle dans 

nos ax es priori taires de 

recherche, afin de gagner 

en créativité et offrir des 

solutions plus rapides et personnalisées�», 

story�board

FIRMENICH INAUGURATES ITS DIGITAL LAB...

THE PRIX FRANÇOIS COTY RISES UP 

FROM THE ASHES 

... AND SPONSORS THE 3  EDITION 

OF THE CORPO 35 CONTEST

 

with the 

tion for science and digital. 

 said Gilbert Ghostine, CEO of Firmenich. This 

new digital hub will bring together experts from the fragrance house with key 

Véronique Coty ( nt of the ), Preside

François Coty Association, is re-launching the 

 for perfumers aimed at rewarding 

the creativity of a nose. Since 2000, the eponymous 

Association has elected big names in perfumery, 

been renamed the . 

After a seven year break, a j yur  of professionals 

met again to choose the twelfth winner. The name of 

3, 2018 during an evening event at the Château 

 

The perfume house will sponsor the 3  edition of the Corpo 35 contest Prize has kept its original vocation, that of distin-

guishing a strong olfactory universe supported by 

will make available, to the 35 selected candidates, a selection of its raw great technical skills. The winner will be handed a 

materials, naturals, synthetics and bases to help them formulate their olfac- . The award ceremony 

tory creation. Six months after the creation of the perfume and the submis- will be preceded by an olfactory conference, 

 

(The fragrant lifeline of François Coty) hosted by 

awards ceremony in June 2019, along with the two laureates rewarded by Patricia de Nicolai, President of the 

the Centdegrés agency for the creative part of the storyboard.  and Jean Kerléo, its founder.

Firmenich has announces the inauguration of its Digital Lab – D-Lab – in partnership 

 (EPFL), a worl d-leading institu-

members of the EPFL campus, including its start-ups for a unique cross-fertilization.

such as Jean Guichard, Sophie Labbé or Maurice 

Roucel. Between 2007 and 2010, the Prize had 

the winner will be revealed on Monday, December 

DA̓rtigny, the former home of François Coty. The 

whose 2019 edition will focus on “Lʼimpressionnisme”. As such, Firmenich 

Lalique trophy, 

sion of the presentation fi le, the jury of professionals, chaired this time by 

Dora Baghriche, Perfumer at Firmenich, will unveil the fi ve winners at the 

École Polytechnique Fédérale de Lausanne
“

puts Firmenich at the forefront of A.I., to augment our creativity for even greater 
speed and personalized solutions,”

Prix 
François Coty

Prix International du Parfum

La Vitesse

“La Ligne de Vie Parfumée de François Coty”

Osmothèque 
de Versailles

Fuelled by EPFL̓ s unique innovation ecosystem, D-Lab 
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GILBERT�GHOSTINE, PDG /  FIRMENICH 
& PROF. MARTIN�VETTERLI, PRÉSIDENT /  EPFL.

CEO

PRESIDENT
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