
SENIOR SCIENTIST – EXPERTE MATIERES PREMIERES DE PARFUMERIE 
Après avoir développé mon expertise sur les matières premières de parfumerie,  

je souhaite valoriser mes connaissances et expériences pour le développement de nouveaux produits. 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Juillet 2002-Mars 2020 : FIRMENICH SA, Neuilly/Seine 
   Senior scientist - Laboratoire d’application et développement matières premières  
 
              Gestion de la palette des parfumeurs 

- Tests de nouvelles matières premières et nouvelles sources d’ingrédients, étude de stabilité, définition des 
protocoles, évaluation, validation et communication des résultats 

- Analyses physico-chimique, coordination des analyses GC/MS, évaluation olfactive et physique des nouveaux 
composés de parfumerie 

 
Expertise et conseils 

- Pour les laboratoires d’applications : résolution de problématiques des produits finis en développement ou 
réclamations clients liées aux matières premières de parfumerie 

- Support technique au développement de nouvelles matières premières 
 
Développement de nouveaux procédés – projets transverses 
Conduite du changement (env. 30 personnes impliquées) ; gestion budgétaire ; reporting à la direction technique 

- Système de filtration pour les laboratoires d’applications FF  
- Développement et mise à jour de bases de données internes sur la stabilité des matières premières 
- Développement de nouveaux stabilisants pour la protection des EDT et des matières premières 

 
 Management d’équipe  

- Equipe de 2 à 3 personnes – gestion des relations internes et externes pour l’équipe 
- Management du laboratoire d’innovation et de recherche appliquée en FF (5 mois) : équipe de 3 personnes, 

gestion des projets d’innovation et de recherche appliquée en FF 
 

Jusqu’en Septembre 2009 : Chargées d’études techniques - Laboratoire d’application Body Care  
- Gestion des tests de stabilité de produits Body Care et FF : gel douche, produits capillaires, déodorants, skin care, 

EDT et dérivés parfumés 
- Présentation de textures innovantes pour des clients Body Care 
- Applications de technologies Firmenich dans des produits capillaires 
- Echantillonnages de produits Body Care et dérivés parfumés pour les clients 

 
2000 à 2002 : PARFUMS CHRISTIAN DIOR / LVMH, St Jean de Braye 

 
Analyses GC/MS, laboratoire de recherche et développement 

- Résolution de problématiques réglementaires par GC/MS et GC/FID (dosage allergènes/recherche de 
phtalates…) de matières premières et concentrés parfumants LVMH (Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo) 

Responsable du contrôle qualité des parfumants 
- Management de 2 personnes  
- Contrôle olfactif, analytique (GC/FID) et physico-chimique des matières premières et de produits finis 
- Traitement technique des réclamations clients et contrefaçons 

 
1999 et 2000 : SHISEIDO VAL DE LOIRE, Ormes 

 
Chimiste-formulatrice, laboratoire de Recherche et Développement 

- Formulation de dérivés parfumés pour la marque JP Gaultier 
 

FORMATION 
 
Anglais: Courant 
 
1998 : Master ISIPCA de Parfumerie 
Université de Versailles St Quentin en Yveline (78) 
Apprentissage : Guerlain 
 
1997 : Maîtrise de sciences et techniques, Chimie des 
Arômes et Parfums  
Université du Havre (76) 
Stage : Givaudan 

CENTRES D'INTERET 
 

Sport :     Natation 
Loisirs :   Lecture (littératures française et étrangère), 

Musique, Piano 
 

Membre de l’association Cadres Friendly (La Rochelle) 
Membre de la Société Française des Parfumeurs (SFP) 
et de la Société des Amis de l’Osmothèque (SAO) 

 

Céline VILLEPREUX 
46 ans 
Vie maritale - 2 enfants 

49 rue des Salines 
17000 LA ROCHELLE 

+33.6.74.46.23.73 
celine.villepreux@gmail.com 
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