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SFA ROMANI
Parc d’activités de la Festre Sud
Allée des Parfums BP 11
06530 Saint-Cézaire sur Siagne - France
Tél. +33 493 602 355 Fax +33 493 602 308

www.sfa-romani.com

Fragrance Power !

Creation
Le parfum est le reflet de notre personnalité.
Véritable langage, il envoie aux personnes
qui nous entourent des signes positifs avec
de nouvelles expériences olfactives.
la Société Française d’Aromatiques R.
Romani®, SFA, a été créée en 1963 à
Grasse, berceau de la parfumerie. Les
plantes aromatiques sont ainsi au cœur de
l’entreprise et de ses valeurs profondes.
Jasmins et roses, tubéreuses, fleurs d’oranger,
iris, mimosas ou violettes, ces merveilles de
la nature forment des avantages indéniables
pour créer de vrais produits.
Bien entendu, aux grandes matières premières
naturelles s’ajoutent aujourd’hui les molécules
de synthèse pour enrichir la palette des
parfumeurs qui développent de nouveaux
accords. SFA n’utilise que des matières premières de premier choix car leur qualité est
la base des compositions, elle donne à ses
parfumeurs les meilleures possibilités d’expression, la création d’émotions plus fortes
et plus subtiles.
Nous sommes fiers d’avoir fidélisé nos clients
grâce à la qualité de notre travail et à la
richesse de nos échanges.

Les matières premières s’expriment différemment : les notes de tête s’épanouissent plus vite, viennent ensuite
les notes de cœur qui donnent l’essentiel du caractère d’une composition olfactive, et les notes de fond qui
nuancent les notes de cœur et font durer le parfum. En voici quelques exemples pour une eau de toilette :

Notes de tête
Néroli, lavande, bergamote, mandarine, thym, ylang-ylang, notes vertes…

Notes de cœur
Rose, muguet, patchouli, cèdre, iris, baies roses, œillet, notes boisées…

Notes de fond
Santal, vanille, benjoin, tubéreuse, jasmin, encens, vétiver, fève tonka…

Quality Control
Production
Pour faire face à sa croissance SFA porte à 3 000 m2
sa capacité de production, avec les dernières normes
européennes de sécurité, d’hygiène et de respect de
l’environnement. Un extracteur puissant contrôle et
recycle en continu l’air de la salle des mélanges.

Pour respecter les exigences des marchés du luxe SFA utilise
plusieurs laboratoires dotés des techniques d’analyses les plus
complètes : le spectromètre de masse analyse, identifie et
entre en bibliothèque des milliers de molécules. Il quantifie les allergènes éventuels. La chromatographie en phase gazeuse
vérifie la pureté des matières premières et d’une composition,
pour assurer la conformité des fabrications par rapport à
l’échantillon témoin.

Ce sont plus de 1 000 matières premières naturelles
et de synthèse qui sont en stock permanent, sélectionnées pour leur qualité avec la plus grande rigueur.

Legislation

Les concentrés sont fabriqués par l’assemblage de
substances odoriférantes : Les poudres, comme
la vanilline, les absolus comme le jasmin, la violette,
les résinoïdes, benjoin du Siam ou myrrhe du Yémen,
les molécules de synthèse issues de produits naturels
comme le linalol, le géraniol, les molécules de synthèse,
enfin les huiles essentielles, comme la lavande de
Provence, la bergamote de Calabre, ajoutées à froid
pour conserver toutes leurs propriétés.

Toutes les matières premières achetées sont conformes au
règlement REACH. Chaque composition est accompagnée de son
bulletin d’analyse et de sa fiche de données de sécurité (FDS).
Selon leur destination et vos exigences, s’ajoutent le certificat
IFRA, la conformité à la Directive Cosmétiques européenne, un
document d’évaluation de sécurité dans le produit cosmétique
fini.
Le service de veille réglementaire permet à SFA de respecter
les normes internationales en vigueur (Europe, USA, Canada,
Australie, Asie du Sud-Est, etc).

Our Fragrances
in your Products

Chaque jour, nous créons et nous fabriquons
avec amour et délicatesse vos compositions
aromatiques pour la parfumerie fine, la
cosmétique, la savonnerie de luxe et les produits
d’ambiance et de bien-être.
Entre la création de la formule olfactive et
le produit fini fabriqué industriellement, toute
une série de mises au point sont effectuées
selon l’application finale envisagée.
Le laboratoire teste les effets olfactifs selon la
concentration dans l’alcool et le comportement
de l’application dans le temps, l’utilisation de
la composition en eau de toilette, en parfum,
crème ou shampoing, en bougie parfumée
ou produit d’ambiance, à titre d’exemples.
SFA possède aussi une grande compétence
dans la fabrication des produits sans alcool
(atars) pour les marchés orientaux du luxe.

SFA world
Export
92%

Grâce à son réseau d’agents commerciaux
sur les principaux marchés mondiaux, SFA
est toujours près de chez vous.
Nous vous accueillerons aussi volontiers
à Saint-Cézaire sur Siagne pour la visite
de notre site industriel et sur notre stand,
pendant les grands salons internationaux
de la parfumerie et de la cosmétique auxquels
nous participons régulièrement.
Notre méthode de travail est simple, efficace,
et elle a fait notre réputation : vous écouter,
participer à la création le plus en amont
possible, de manière à avoir des échanges
fructueux et à croiser nos compétences
réciproques.

79
countries

SFA exporte 92 % de sa production dans 79
pays et ce n’est pas un hasard.
Ce succès à travers le monde est avant tout
la reconnaissance d’une grande créativité,
d’un savoir faire basé sur l’expertise de
chaque marché et la qualité d’écoute des
clients, de leurs vrais besoins.
Les productions sont livrables en emballages
de 5, 10, 25, 50, 100 et 200 kg, avec toute
la souplesse d’une entreprise indépendante
et familiale qui conserve une taille humaine.
Le service logistique, particulièrement efficace
à l’export, est rompu à toutes les situations
pour garantir des expéditions rapides, sûres
et conformes à vos attentes.

SFA est membre de PRODAROM (Syndicat National des Fabricants de
Produits Aromatiques) et de la FEBEA (Fédération des Entreprises de la

