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L’ENTREPRENEUR

ÄHRCHEN GUICHARD,
NEZ SOUS UNE BONNE ETOILE
Septième génération d’une famille
de parfumeurs de Grasse,
Aurélien Guichard, 43 ans, a créé des
fragrances pour les plus belles maisons
et possède désormais la sienne,
Matière première.
PAR MATHIEU LE MAUX
PHOTOGRAPHIE FRANÇOIS CHAPERON

D
de son apprentissage

à l’école de Givaudan, prestigieux fabri

cant de parfums, Aurélien Guichard a gardé en mémoire l’adage
d’un professeur : « Un bon parfumeur est un parfumeur heureux

et libre. » Heureux, il dit l’avoir été durant toutes ces années à
o

concocter des centaines de formules devenues autant de fra
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grances à succès. Libre ? Aucun parfumeur ne l’est tout à fait,
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obligé de suivre le cahier des charges imposé par les marques.
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C’est pour laisser libre cours à son imagination olfactive qu’il
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a créé Matière première, avec Caius Von Knorring et Cédric

c

Meiffret, passés par les services com’ et marketing de grands

groupes du milieu. « L’idée de Matière première est dans son

nom, dit-il. Tandis que la majorité des parfums ont des formu

lations sophistiquées, sont très marketés et véhiculent des mes

sages “brouillés”, nous avons créé des parfums structurés autour

d’un ingrédient central, très vite reconnaissable et surtout pré

sent longtemps sans être envahissant. » Un pari osé dans une in
dustrie standardisée qui ne prend plus beaucoup de risques afin

UN PARFUMEUR

de plaire au plus grand nombre. « On mise sur la patte d’Auré-

AGRICULTEUR

lien, sur un style très identifié, façon grand couturier et en sélec

tionnant notre distribution, prolonge Caius Von Knorring. On
Maître de sa création, Matière première pourra
ne veut pas être un flacon de plus sur un présentoir. »

bientôt compter sur sa propre production d’un

ingrédient majeur : la fleur. Depuis 2015, Aurélien
Guichard possède ainsi le statut d’agriculteur et

l’exploitation agricole Chautard, à Tourrettes,

BIO EXPRESS

située à vingt minutes de Grasse où ses
grands-parents possèdent plusieurs hectares de

2000.

Entre à l’école du fabricant

de parfums suisse Givaudan,
qu’il intègre après trois ans
d’apprentissage. Il y restera

Kors, l'Eau d'Issey Miyake Majeur,
et Armani Privé Bleu Turquoise.
2018.

Signe chez le Japonais

jasmin, roses et verveines, poursuivant ainsi une
longue tradition familiale. « On a planté plus de
10 000 rosiers bio sur deux hectares, traités sans

Tagasako, qui le laisse se lancer

pesticides “à l’ancienne”. La première récolte

dans la création de sa propre

du printemps dernier me sert à faire des

maison. Possédant aussi le statut

expérimentations et à l’avenir, toute la production

(Aqua Allegoria de Guerlain). Des

d’agriculteur depuis 2015, il crée

servira aux créations de Matière première.

dizaines d’autres suivront, dont

l’exploitation agricole Chautard,

C’est unique au monde : d’ordinaire, les marques

les succès Gucci pour Homme,

à Tourrettes (Var), afin de

quatorze ans.
2003.

Crée son premier parfum

achètent leurs matières premières aux agriculteurs

Eros de Versace, Narciso de

produire ses propres fleurs.

Narciso Rodriguez...

Octobre 2019.

Lancement de

mais aucune ne possède ses propres champs. »
Une manière aussi de renouer avec l'essence

Matière première et de sa gamme
2014. Rejoint Firmenich, autre
entreprise suisse de création

originelle du métier de parfumeur, celle du début
de six parfums disponibles dans
du XXe siècle, lorsque « le métier était aussi

de fragrances. Il y signe, entre
autres, Wonderiust de Michael
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six points de vente et sur

de s’assurer de la qualité de la matière première

matiere-premiere.com.

et des méthodes de production. » Holistique.
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