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Le marketing olfactif est une stratégie de stimulation de l’odo-
rat pour agir de manière positive sur le comportement du 
consommateur. Le marketing moderne se voudrait « polysen-
soriel », sollicitant ainsi plusieurs sens simultanément.

Des cinq sens, il semble que ce soit l’odorat qui véhicule la 
plus grande valeur émotionnelle. Il est le seul de nos sens 
formés par le vécu (5% de physiologie et 95% de psychologie). 
Il s’adresse directement à la zone qui gère les émotions. 

Selon Martin Lindström, 65 % des émotions que nous pro-
duisons au quotidien sont touchées par l’odorat. Plusieurs 
expériences ont montré l’influence décisive des odeurs sur le 
comportement des acheteurs et des études ont prouvé qu’une 
odeur agréable pouvait brouiller la notion du temps chez le 
consommateur et modifier sa perception visuelle et gustative. 
Le consommateur est même enclin à prolonger son temps de 
courses de 16% et à augmenter ses dépenses de 10 % à 20 %.
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(Développement économique/ Innovation | Exportation Québec )

QUELQUES CHIFFRES  
AU CANADA
Un sondage réalisé par Léger Marketing  
en juillet 2008 révèle que :

des Canadiens mentionnent associer spontanément 
certaines musiques ou odeurs à une marque  
de produits, de services ou à un magasin, et ce, 
même à l’extérieur du lieu de vente.

des Canadiens ressentent un confort 
dans un magasin ou un lieu public 
lorsqu’il y a présence de musique, de 
senteurs ou de stimuli visuels.

des Canadiens disent rester  
plus longtemps dans un magasin ou  
un lieu public lorsque l’odeur, la musique  
et l’ambiance générale leur plaisent.
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L’UTILISATION DU MARKETING OLFACTIF  
DANS LES LIEUX COMMERCIAUX
Augmentation des ventes
Selon les marketeurs, la présence d’odeurs influence clairement les comportements des consommateurs et peut donc 
permettre d’augmenter le chiffre d’affaires de l’entreprise. De nombreuses grandes marques ont déjà mis en place une 
stratégie de marketing olfactif avec des résultats concrets sur les ventes.

LES BOUTIQUES THE BODY SHOP : INCITER LES PASSANTS À ENTRER EN MAGASIN
Dans les boutiques Body Shop, l’odeur est fortement utilisée comme technique de marketing sensoriel. En effet, des brûle-par-
fums sont placés à l’entrée des points de vente; les passants sont attirées dans les magasins par des odeurs de citron, de gin-
gembre ou de menthe qui sont vaporisées dans la rue. Une fois entrés dans le magasin, les passants se retrouvent face à des 
produits qui ont des odeurs similaires aux fragrances qui les ont attirés depuis l’extérieur. The Body Shop s’adapte également 
aux saisons; un calendrier programme la diffusion des senteurs et donc des lignes à promouvoir dans les 2426 magasins de la 
chaîne à travers le monde. En été, le client pourra sentir une huile de parfum rappelant la mer et le sable alors qu’à l’approche 
de Noël, il appréciera des odeurs de patchouli et de gingembre. La diffusion de senteurs permet à la marque de vendre des 
brûle-parfums et des huiles de parfums d’ambiance mais aussi de vendre plusieurs articles d’une même gamme. 

LE SUCCÈS DU XO DE  
L’HÔTEL LE ST-JAMES  
DE MONTRÉAL

25%  
d’augmentation  
des ventes

Les dirigeants du restaurant 
XO ont utilisé le marketing 
sensoriel afin d’attirer une 
clientèle davantage mon-
tréalaise que touristique. 
Un mandat réussi, estime 
Olivier Bottois, directeur 
général de l’Hôtel. « Les 
ventes du restaurant ont 
augmenté de 25 % depuis 
l’implantation du marketing 
sensoriel. C’est vraiment un 
succès. »

HOLLYWOOD 
CHEWING-GUM:  
UNE BOUFFÉE D’AIR 
POUR LES VENTES
Accroissement   
des ventes de

10% À 25%

Une expérience menée par 
Hollywood Chewing-Gum a 
permis de montrer l’efficac-
ité d’un diffuseur de senteur 
installé au sein du rayon de 
bonbons. Chaque fois qu’un 
client passait à proximité, 
une bouffée d’air parfumée 
à la menthe était envoyée. 
En attirant l’attention des 
clients, cette opération 
avait permis d’accroître les 
ventes de 10 à 25 %.

LA STRATÉGIE 
OLFACTIVE DE 
SAMSUNG, LE GÉANT 
DE L’ÉLECTRONIQUE
Le consommateur  
demeure  

PLUS  
LONGTEMPS 

Samsung a choisi de 
diffuser une fragrance 
fraiche et vive dans sa 
boutique new-yorkaise 
Samsung Experience 
afin d’encourager le 
consommateur à rester 
plus longtemps. Résultat: 
davantage de sections du 
magasin étaient visitées 
lorsque la fragrance était 
diffusée et les clients ont 
témoigné d’une expérience 
de magasinage rehaussée.

UNE SENTEUR  
QUI RAPPORTE POUR 
HERSHEY’S

34%  
d’augmentation  
des ventes

Lorsque Hershey’s a ouvert 
les portes de sa nouvelle 
boutique à New York, la 
senteur du chocolat ne 
pouvait imprégner l’embal-
lage de la barre de choc-
olat pour des questions 
d’hygiène. L’entreprise a 
donc décidé de diffuser 
une senteur synthétique de 
chocolat et a constaté une 
augmentation des ventes 
de 34 %.
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LES GRANDS IMPACTS DU MARKETING SENSORIEL  
SELON LES  
ÉTUDES ET RECHERCHES

ATTIRER L’ATTENTION PAR L’ODORAT 

Selon une étude de Gueguen & Jacob, l’odeur constitue un 
puissant moyen d’attirer l’attention. Boulangers et restaura-
teurs le savent bien et profitent des odeurs liées à leur activité. 
En orientant leur four sur la rue, ils parviennent à dépasser 
les limites d’un espace commercial souvent réduit. D’autres 
secteurs d’activités sont aussi intéressés par cette capacité 
des odeurs à attirer l’attention.

Galeries Lafayette 
Aux Galeries Lafayette, on utilise régulièrement une odeur ser-
vant de « rampe olfactive » pour guider les clients à travers 
les étages du magasin. Dans le contexte d’une standardisation 
croissante des produits et d’un consommateur dont la vue 
et l’ouïe sont sur-sollicités, le recours à l’odorat est devenu, 
depuis quelques années, une nouvelle piste de différenciation 
pour les entreprises.

Test à l’entrée d’une épicerie
La diffusion d’un parfum de poulet rôti ou de chocolat fondu 
attire un flux de clients respectivement vers le rayon salé et 
le rayon sucré.

RENFORCER L’IMAGE DE MARQUE PAR L’ODORAT 

Une étude de Spangenberg, Crowley & Henderson démon-
tre que, lors de la diffusion d’une senteur d’ambiance, l’image 
du magasin est évaluée 13 % plus positive et 26 % plus mod-
erne qu’en l’absence de fragrance.

L’étude américaine Mattila & Wirtz démontre que, dans un 
magasin de cadeaux, la diffusion d’une fragrance relaxante 
permet d’améliorer de 5% la perception par la clientèle de 
l’environnement d’achat, comparativement à l’absence de 
senteur.

1 2
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ACCROÎTRE LA SATISFACTION

En stimulant le sens olfactif, directement lié à la mémoire et 
aux émotions, un univers de bien-être et de confort est créé. 
L’odeur crée un contexte favorable et confortable pour les 
consommateurs. 

Un espace de vente savamment parfumé favorise en effet le 
bien-être de la clientèle qui se sent alors mieux disposée vis-
à-vis de la consommation. En effet, le parfum a pour effet 
de détendre les consommateurs. Une étude a montré qu’ils 
passent un quart de temps en plus dans les magasins qui 
sentent bons, sans s’en rendre compte. Ainsi, le premier ob-
jectif du marketing olfactif en espace d’accueil ou de vente 
est d’augmenter de manière sensible le bien-être du client, 
par une odeur agréable, diffusée de manière légère. De plus, 
la diffusion de senteurs agréables participe à la réduction du 
stress. (Référence : Pacelle, 1992. « Les enjeux du marketing 
olfactif »)

Pour améliorer la perception du confort, les grands magasins 
Les Galeries Lafayette proposent des senteurs de sapin à Noël, 
de lavande à la saison du blanc, et de monoï en été. De même, 
les voyagistes, pour évoquer une destination, proposent des 
fragrances épicées, sucrées ou de sable chaud par exemple.

3
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PROMOUVOIR LA VALEUR PAR L’ODORAT 

Expérience en grande surface 
L’étude réalisée par Spangenberg, Crowley & Henderson 
illustre que, grâce à un parfum d’ambiance, le design du maga-
sin a été jugé 21 % plus attrayant, 17 % plus stimulant et 30 % 
plus coloré qu’en l’absence de senteur. Dans les mêmes condi-
tions, la gamme des produits présentés a paru plus adéquate 
(+22 %), plus récente (+15 %), de meilleure qualité (+14 %) et 
de prix moins élevé (-5 %). 

Expérience dans un restaurant 
Selon l’étude Guegen & Petr, l’introduction d’une senteur 
de citron dans une pizzeria a engendré un accroissement de 
l’addition moyenne de 17,5 à 21,1 €, avec de plus nombreuses 
commandes de dessert.

Expérience avec des chaussures de sport 
L’étude Hirsh &Gray montre que, lorsqu’ils essayent les 
chaussures dans une pièce avec un parfum de fleurs, les 
consommateurs ont été plus enclins à acheter des chaus-
sures de sport de la marque Nike et à les payer plus cher (en 
moyenne 10,33$ par paire).
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CRÉER UNE SIGNATURE OLFACTIVE

Selon des études, la mémorisation du lieu est plus importante 
avec des perceptions olfactives que visuelles : 5 % de déperdi-
tion seulement pour l’olfactif contre 20 % pour le visuel. 

Le logo olfactif, également appelé « logolf » caractérise la si-
gnature olfactive d’une marque, au même titre que ses ca-
ractéristiques graphiques ou sonores. Il contribue à renforcer 
la personnalité du produit, par un attribut supplémentaire à 
forte charge émotionnelle. Connaître l’odeur d’une marque ou 
d’un produit est le gage d’une relation forte, notamment en 
termes de notoriété et d’identification. L’odeur est un moyen 
innovant de renforcer le capital marque.

Compte tenu des spécificités de la mémoire olfactive, cer-
taines entreprises trouvent dans l’odeur un formidable moyen 
d’évoquer leur marque et leur identité. Par exemple chez « Na-
ture et découverte », une odeur de cèdre est diffusée. Ainsi au 
fil des années cette odeur lui est associée.

THÉÂTRALISER

La boutique Le Printemps a créé une atmosphère de vacances 
dans son rayon maillots de bain. Au décor de sable, parasols 
et bar, s’ajoutaient des odeurs marines et de crème solaire. De 
même, les mailings du Club Med sentent bon le monoï et le 
coco. Dans les hypermarchés, un parfum iodé peut transporter 
le rayon poissonnerie sur la côte Atlantique. Dans les agences 
de voyages, l’ambiance olfactive est une invitation au départ.

5 6
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(L’influence des odeurs sur le consommateur : la tendance  
à la recherche de sensations et au comportement 
exploratoire comme variables modératrices - Revue 
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Bénéfices concrets et valeur ajoutée du marketing sensoriel 
www.conqueteclients.com

Les enjeux du marketing olfactif   
www.etudesetanalyses.com

Le marketing sensorial, cas Sephora.   
www.etudesetanalyses.com

Le marketing sensorial, le renouveau de la distribution 
classique. M1 Marketing, IAE Toulouse 
www.etudesetanalyses.com

Le marketing olfactif, www.etudesetanalyses.com

Développement économique/ Innovation |  
Exportation Québec  

Maîtriser  
l’art de l’ambiance  
olfactive !
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