
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE, 

14 Février 2019 
 

A retenir :  

- partenariat avec l’université coréenne EWHA WOMANS UNIVERSITY 

- partenaire du Global Art & Luxury Business MBA 

 

« GRASSE INSTITUTE OF PERFUMERY » SIGNE UN PARTENARIAT AVEC 

L’UNIVERSITE COREENNE EWHA WOMANS UNIVERSITY 
 

Le GIP a officiellement signé un partenariat avec le Global Art & Luxury Business MBA de la 

prestigieuse université EWHA WOMANS UNIVERSITY. Cet établissement est situé à Séoul en Corée. 

Etablissement de renommée, EWHA WOMANS UNIVERSITY est connu pour être le premier 

établissement pour filles en Corée. 

Ce partenariat permettra aux jeunes étudiantes volontaires du Global Art & Luxury Business MBA 

d’en apprendre davantage sur l’univers de la parfumerie dans le cadre d’un séjour 

complémentaire à leur formation. Un premier groupe devrait rejoindre prochainement le GIP afin 

de découvrir l’univers à la fois complexe et poétique de la parfumerie grassoise et développer 

leurs connaissances sur l’histoire de la parfumerie, les ingrédients naturels et l’art de la création. 

 

The Grasse Institute of Perfumery : Ecole de parfumerie créée en 2002 par PRODAROM - syndicat 

national des fabricants de produits aromatiques, installée à Grasse, la capitale mondiale                  

du parfum. Nous formons étudiants, professionnels, amateurs, passionnés et néophytes                   

venus du monde entier, aux métiers de la parfumerie, des arômes alimentaires et de la 

cosmétique. Les étudiants se confondent et enrichissent leur savoir au travers d’un enseignement 

de qualité exclusivement en anglais mêlant savoir faire traditionnel et approche moderne. 

 

Joint : photos de la signature (Hee-Dong Yang – Doyen, EWHA business School / Sarah Pae – représentante 

du GIP en Asie / Philippe Massé – Président de PRODAROM). 

 

Contact Presse : 

Nina Payrat 

n.payrat@prodarom.fr 

 

Directeur : 

Alain FERRO 

 

Adresse : 

Grasse Institute of Perfumery 

48 avenue Riou Blanquet 

06130 GRASSE 

Tél. : 04 92 42 34 90 

https://www.grasse-perfumery.com/
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