
La vision d’Odournet 

Notre vision est de fournir une expertise sensorielle et de l’innovation en tant que 
leader mondial. Nous visons à atteindre cet objectif par: 

• le maintien de notre position de leader mondial en conseil en gestion des odeurs 

• étendre notre portée mondiale en analyse sensorielle et moléculaire de produits et 
matériaux 

• l’expansion de nos activités en matière d’évaluation des odeurs moléculaire, 
déchiffrer les origines moléculaires de ce que nous sentons 

• continuer à développer, gérer et fournir une expertise de haut niveau sur les 
techniques d’analyse des odeurs sensorielles et instrumentales pour la gestion des 
nuisances environnementales et l’optimisation des produits et des essais de matériaux 

• utiliser la révolution numérique « Cloud » pour résoudre et accompagner plus 
efficacement les challenges de nos clients 

• Respecter l’équilibre entre les intérêts des personnes, de la planète et nos résultats 
financiers. 

• Permettre à notre personnel spécialisé, de développer leur carrière en fonction de 
leurs intérêts et de leurs compétences en constante évolution, à la fois d’un point de vu 
intellectuel, organisationnel et en terme de récompense. 

 

 

 
 



Présentation ODOURNET France (SASU Aroma Consult) 
 

 

Qui sommes-nous ? 

Antenne française du groupe international ODOURNET et basée à Rennes, ODOURNET 
France a été créé en 2006. Notre laboratoire est accrédité par le COFRAC organisme 
français de certification, et offre une gamme complète de services d’odeurs 
environnementales en France et dans le monde. Avant le rachat à 100% par ODOURNET 
en 2014, notre entité portait le nom d’AROMA CONSULT. Nous l’avons conservé comme 
raison sociale. 

 

Comment pouvons-nous vous aider? 
Nous offrons une large gamme d’analyse chimique (compris l’analyse des COV par GC 
TOF MS, des composés soufrés, NH3,…), d’analyses sensoriels (analyse olfactométriques, 
intensité, caractère hédonique, caractérisation des odeurs,..) Nous réalisons des bilans de 
performances de système de traitement (biofiltre, laveur chimique, filtre charbon,..) et de 
réduction des odeurs dans le domaine environnementale.  

Si votre entreprise a besoin de surveiller les impacts des odeurs, nous pouvons vous aider 
en utilisant des panélistes (citoyens bénévoles) sur le terrain, des observations spontanées 
de résidents et des panélistes professionnels. Nous pouvons même les afficher en temps 
réel en utilisant EnviroSuite, notre outil innovant de gestion des odeurs sur le Web. 

Nous sommes fiers d’être le leader du marché français dans la prestation de haute qualité, 
de conseil de solutions dédiées. Nous avons une réputation particulièrement forte dans les 
secteurs de l’industrie alimentaire, de l’industrie chimique-plasturgie, de l’industrie du gaz et 
du pétrole, de l’automobile, des parfums-cosmétiques et arômes, du traitement des eaux 
usées, des déchets, du compostage, et dans le domaine de l’expertise judiciaire. Ces 
expertises et ces années d’expériences dans tous les secteurs de l’industrie nous donnent 
une capacité unique pour aider les industriels et résoudre un grand nombre de problème 
d’odeurs. 

 
 
 
 
Nos équipes sont basées  
à Rennes et près de Valence,  
dans la Drôme. 
Le Groupe ODOURNET dispose de  
8 entités à travers le monde  
(Europe, Brésil et Inde) 
 
 
 

http://www.odournet.com/fr/environnemental/envirosuite/


 
 

Notre équipe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

A cela s’ajoute notre vivier de 25 panélistes Odeur participant à nos sessions 

d’olfactométrie. 

 
 



 
 
 

Nos services 
 
 

 
 
 


