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Ressources humaines : bien        recruter les talents de demain

Human resources: how to successfully recruit future talents

A
près 30 ans d’expé-
rience dans le secteur 
d e s  r e s s o u r c e s 
h u m a i n e s  d a n s 
l ’ i n d u s t r i e  d e  l a 

parfumerie à travers le monde, 
je remarque que pour répondre 
à cette question récurrente il faut 
différencier deux domaines qui 
ont évolué de façon spectaculaire 
au fil du temps et vont continuer 
à le faire dans un proche avenir : 
le besoin croissant en spécialistes 
et en nouvelles recrues dans les 
marchés émergents.

 Demande croissante 
en spécialisation

Si par le passé, les entreprises 
recherchaient majoritairement, par 
exemple un parfumeur, un respon-
sable de comptes, un gestionnaire 
de technologie d’application, sans 
connaissances ou expériences 
part icul ières,  aujourd’hui  les 

W ith my 30 years of 
experience in the 
human resources 
s ec t o r  f o r  t he 

global perfume industry, my insight 
is that to answer this recurring 
question we need to differentiate 
two areas that have evolved over 
time and will continue to evolve 
dramatically in the near future: 
the growing need for specialists 

and new recruitments in emerging 
markets.

 Demand for 
specialization is 
increasing

 
While, in the past, companies, were 
mostly looking for example, for a 
perfumer, an account manager, an 
application technology manager, 

without any special knowledge or 
experience, today the needs and 
profiles that we, recruiters and 
head-hunters, need to find, have 
become much more specific and 
much more complex. Simply being 
a perfumer is no longer enough 
today. The sough candidate must 
now necessarily have at least ten 
years of experience in a specific 
sector such as detergency, be in 
contact with a lot of people in 
the trade and have been behind 
several successful brand launches 
in the sector.
An application engineer must 
now have acquired experience 
among two or three big names in 
perfumery, boast a few years of 
experience with global customers, 
and ideally possess specific exper-
tise in a targeted area, such as in 
micro-encapsulation of fragrances 

À la question posée : y a-t-il beaucoup 
de mouvements sur le marché 
concernant le changement d’employés 
ou la recherche d’entreprises pour de 
nouveaux experts ? La réponse : il y 
en a toujours eu, mais cela a fortement 
changé ces dix dernières années !

To the question: are there a lot of movements 
in the sector in staff turnovers or in the search 
for new experts by companies? The answer: 

there always has, but the picture has changed 
dramatically in the last ten years!

exigences et les profils que nous, 
recruteurs et chasseurs de têtes, 
devons trouver, sont devenus 
beaucoup plus spécifiques et bien 
plus complexes. Être simplement 
parfumeur ne suffit plus. Il faut 
désormais arborer au moins dix ans 
d’expérience, dans un secteur 
particulier comme la détergence, 
détenir un bon carnet d’adresses 
et avoir à son actif signé plusieurs 
succès avec des marques du 
secteur. 
Un ingénieur d’application doit 
désormais être passé par deux 
ou trois grands noms de la parfu-
merie et afficher quelques années 
d’expérience avec des clients 
mondiaux, et posséder idéale-
ment une expertise spécifique 
dans un domaine ciblé, à l’ins-
tar de la micro-encapsulation de 
fragrances par exemple. Il en est de 
même pour les postes de respon-
sable de comptes, qui doivent 
désormais démontrer leur exper-

tise dans un secteur particulier 
au travers de projets développés 
avec les clients ou sous-traitants, 
si possible, cerise sur le gâteau, 
à l’international. Et nous pourrions 
encore mentionner bien d’autres 
exemples.
Cela signifie donc que la recherche 
d’experts et de spécialistes dans 
presque tous les domaines de la 
parfumerie, mais aussi de l’indus-
trie des arômes, a énormément 
changé, inf luençant de façon 
déterminante les processus de 
recrutement et de recherche de 
cadres  ! Une grande expérience 
de l’industrie et des connaissances 
spécialisées est nécessaire pour 
comprendre ces profils spéci-
fiques, et donc être en mesure de 
trouver les candidats appropriés. 
C’est précisément la raison pour 
laquelle ffci-executive search inter-
national s’est concentré depuis sa 
création, il y a maintenant sept ans, 
sur l’ industrie de la parfume-

rie, des arômes, des ingrédients 
tenant compte ainsi des exigences 
spécifiques de ce secteur. De 
nombreuses années d’expérience, 
« une écoute attentive du marché » 
ainsi qu‘un dialogue très étroit avec 
les clients de cette industrie, sont 
les conditions clés pour un cabinet 
de recrutement ou chasseurs de 
têtes désireux de comprendre les 
exigences toujours plus spéci-
fiques de ses clients.

 S’adapter aux besoins 
de chaque région 
géographique 

Autre évolution majeure dans les 
recrutements  : la mondialisation 
de l’activité F&F accompagnée 
par une croissance dynamique 
des marchés émergents tels que 
la Chine, l’Inde, le Moyen-Orient, 
la Turquie ou l’Asie du sud-est, ou 
plus récemment les pays de la zone 
Afrique subsaharienne. 
Désormais, un commercial pour 

for example. The same is true for 
account manager positions, who 
must now demonstrate their exper-
tise in a specific sector through 
projects developed with customers 
or subcontractors, and icing on 
the cake, if possible, on overseas 
markets. And these are far from 
being the only examples.
This means that the search for 
experts and specialists in almost 
all areas of perfumery, but also 
the aroma industry, has changed 
tremendously, influencing signifi-
cantly the recruitment process and 
search for executives! A significant 
expertise in the industry and specia-
lized knowledge is required to 
understand these specific profiles, 
and therefore be able to find the 
right candidates. This is precisely 
the reason why ffci-executive search 
international has focused since its 

creation, seven years ago, in the 
perfume, flavours and ingredients 
industry, thus taking into account 
specific requirements in this sector. 
Many years of experience, “a close 
market watch” and a very close 
dialogue with clients operating in 
this industry, are key conditions 
for a recruitment agency or head-
hunters seeking to understand the 
ever more specific requirements of 
their clients.

 Adapt to the needs of 
each geographic 
region

 
Another major change in recruit-
ments is the globalization of the F&F 
activity along with dynamic growth 
in emerging markets such as China, 
India, the Middle East, Turkey or 
Southeast Asia, or more recently 

countries in the sub-Saharan Africa 
zone. 
From now on, a sales representa-
tive working for a branch in the 
UK, Italy, Germany or France, faces 
new requirements and must have 
specific skills and knowledge to the 
targeted countries. 
Today, there are strategic spots from 
where certain countries and regions 
are managed, and where specia-
lists in charge of these countries 
work. Here are some examples on 
this issue. Most perfume compa-
nies in the Egyptian market, for 
example, operate, from their 
European headquarters. As a result, 
Egyptian-based account managers 
are hired at the headquarters, 
with some of them still having their 
principal residence on the spot but 
with teams in the Egyptian offices, 
in order to have an on-site relay. 
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une succursale au Royaume-Uni, 
en Italie, en Allemagne ou en 
France, fait face à de nouvelles 
exigences et doit avoir des compé-
tences et connaissances propres 
aux pays ciblés. 
Aujourd’hui, il y a des points straté-
giques à partir desquels certains 
pays et régions sont gérés, et dans 
lesquels travaillent des spécia-
listes en charge de ces pays. 
Quelques exemples à ce sujet. La 
plupart des sociétés de parfume-
rie opérant sur le marché égyptien, 
le font, par exemple, depuis leur 
siège européen. Conséquence  : 
on  embauche au s iège des 

responsables de compte d’origine 
égyptienne, dont certains peuvent 
encore avoir leur résidence princi-
pale sur place mais dont l’équipe 
est dans les bureaux égyptiens, 
afin d’avoir un relais sur place. Ou 
encore, de plus en plus d’entre-
prises choisissent maintenant 
Dubaï comme point d’ancrage 
pour travailler dans la région forte-
ment ciblée de l’Afrique de l’Est 
et de l’Ouest. Cela signifie que 
l’on recherche un responsable de 
compte local maîtrisant la langue, 
les us et coutumes et les clients 
des pays respectifs, agissant 
comme expatrié depuis Dubaï.

 Une industrie encore 
jeune sur certains 
marchés

Il existe également une demande 
croissante pour des parfumeurs 
avec des connaissances particu-
lières pour des pays spécifiques, 
tel qu’une expérience des parfums 
arabes (Oud, Mubkhara, Bakhoor, 
etc.), et qui sont habitués à traiter 
les différentes gammes de matières 
premières propres à ces zones. 
Cette spécificité s’applique d‘ail-
leurs de plus en plus à tous les 
profils d’emploi de l’industrie de 
la parfumerie. 
Le problème cependant, est que 
cette industrie demeure encore 
relativement jeune, en particulier 
dans les « marchés émergents », 
de sorte que les profils ayant 
l’expérience requise n’existent pas 
encore parmi la population locale. 
I l  faudra encore beaucoup de 
temps avant de pouvoir trouver, 
à titre d’exemple, un parfumeur 
n igér ian  expér imenté  ou un 
ingénieur d’application marocain 
ayant une expérience en micro-
encapsulation, etc. 
Ces nouvelles contraintes liées 
à la spécificité de chaque pays 
pour recruter à des postes clés, 
associées à la demande croissante 

de candidats aux compétences 
particulières, créent de réels défis 
de plus en plus importants et 
complexes pour les cabinets de 
recrutement dans la recherche de 
cadres. Cela signifie que le recru-
teur ou le chasseur de têtes doit 
non seulement cerner de plus en 
plus précisément les exigences 
spécifiques à chaque discipline, 
mais aussi connaître les disponi-
bilités des experts dans divers et 
nouveaux marchés. 

 Impact de la 
digitalisation des 
métiers

Une solution à cette probléma-
tique de modification du mode de 
travail et des demandes spéci-
fiques de ces marchés peut être la 
flexibilisation des emplois futurs. 
Aujourd’hui, il est presque normal 
pour un responsable de compte 
de ne pas résider dans la même 
région que son employeur, il peut 
même vivre dans un autre pays en 
travaillant en télétravail et en étant 
connecté à 100 % avec son équipe. 
Toujours disponible et joignable 
pour les clients et ses collègues, 
il voyage ainsi dans les pays ou 
régions nécessaires. Cependant, 
une visite régulière au siège social 
ou à la filiale est indispensable. 

Notamment pour être présent lors 
de la sélection des parfums et pour 
le suivi final d‘un projet. 
En résumé, on peut aujourd’hui 
d’ores et déjà observer une spécia-
lisation des domaines de compé-
tence pour les différents profils 
recherchés ainsi qu’un élargisse-
ment des zones géographiques 
ciblés. 
Ces exigences très spécifiques des 
entreprises concernant les zones 
d‘activités, les pays et l’expérience 
des candidats potentiels, néces-
sitent maintenant et encore plus à 
l’avenir, une spécialisation et une 
expertise des cabinets de recrute-
ment pour identifier les profils des 
candidats et les trouver. ■

Or, more and more companies are 
now choosing Dubai as a base for 
working in the highly targeted 
region of East and West Africa. This 
means that recruiters are looking 
for a local account manager who 
understands the language, local 
customs and customers in the 
respective countries, acting as an 
expatriate from Dubai.
 

 A still young industry in 
some markets

 
There is also a growing demand for 
perfumers with special knowledge 
for specific countries, such as an 

experience in Arabic perfumes 
(Oud, Mubkhara, Bakhoor, etc.), 
and who are used to working 
with the different ranges of raw 
materials specific to these areas. 
This specificity also applies more 
and more to all job profiles in the 
perfume industry. 
The problem, however, is that this 
industry is still relatively young, 
especially in “emerging markets”, 
so that profiles with the required 
experience do not exist yet among 
the local population. 
A lot of time will still be needed to 
find, for example, an experienced 
Nigerian perfumer or a Moroc-

can application engineer with an 
experience in microencapsulation, 
etc. 
These new constraints linked to the 
specificity of each country to recruit 
people to key positions, associated 
with the growing demand for candi-
dates with particular skills, create 
real and increasingly important 
challenges for recruitment firms 
in their searches for executives. 
This means that the recruiter or 
head-hunter must not only identify 
the specific requirements of each 
discipline, but also know the availa-
bility of experts in the various new 
markets.

 Impact of the 
digitization of trades

 
A solution to this issue on the 
changes in the way of working 
and the specific demands of these 
markets could be in the flexibilisa-
tion of future jobs. Nowadays, it 
is almost common practice for an 
account manager to not live in the 
same region as his employer, he 
can even live in another country on 
a telework basis while still being 
100% connected with his team. 
Always available and reachable 
for clients and colleagues, he 
travels in the needed countries or 
regions. 
However, regular visits to the head 

office or subsidiary are essential. 
In particular to be present during 
the selection of perfumes and for 
the final follow-up of a project. 
In summary, we can already 
observe a specialization in the 
fields of competence concerning 
the different sought profiles and a 
broadening of the targeted geogra-
phical areas. 
These very specific companies 
requirements for business areas, 
countries, and the experience 
of potential candidates, require 
now and even more in the future, 
a specialization and expertise 
from recruitment firms to identify 
the profiles of candidate and find 
them. ■

Roland THURMAYR
FFCI*
Pdg / CEO

L’Agence ffci / ffci company 
(fl avor - fragrance - cosmetics - ingredients executive search international) 

Fondée en 2012 par Roland Thurmayr qui possède 30 ans d’expérience 
dans ce secteur, a installé des experts en parfums et en arômes à de 
nouveaux postes pour des entreprises clientes du monde entier. Des 
parfumeurs, aromaticiens, assesseurs, experts en R&D, experts en 
recherche et développement, experts en sourcing, les fonctions ventes 
et marketing et les candidats à des postes de cadres supérieurs ont 
ainsi pu relever de nouveaux dé� s au sein de cette industrie. Avec des 
consultants/collaborateurs présents soit en Europe soit au Moyen-Orient, 
en Chine, à Singapour, en Indonésie et au Brésil, ffci opère dans un 
réseau mondial au sein de cette petites industrie spécialisée et possède 
une connaissance approfondie des experts, clients et fonctions à travers 
le monde.

Founded 2012 by Roland Thurmayr who has a 30 years record in this 
industry, has placed fragrance and fl avor experts into new positions 
with world-wide clients. Perfumers, Flavorists, Evaluators, FDM’s, R&D 
Experts, Procurement Managers, Sales and Marketing functions and 
senior managerial candidates found new challenges within the industry. 
With Consultants / Colleagues in Europe and others in Middle East, 
China, Singapore, Indonesia and in Brazil, ffci is operating in a global 
network within this small and specialized Industry and has a very deep 
knowledge about Experts, Talents and Positions worldwide.
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