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Printemps 2020 : à peine quelques mois après la création du Fonds Per Fumum, le coronavirus
arrivait en France.
D’abord, inconnu pour tous, les spécialistes ont notamment identifié: l’agueusie et l’anosmie,
respectivement : la perte totale ou partielle du goût et de l’odorat, comme symptômes du virus.
Pour chacun de nous, l’année 2020 a été profondément bouleversée. Pour le Fonds de Dotation Per
Fumum, cela a été une période de grandes décisions face à cette situation d’urgence. 

La première de toutes a été de s’engager, pour trois ans, dans la lutte contre le Covid auprès de
l’Institut Pasteur de Paris. Soutenir la recherche en permettant de faire évoluer notre connaissance
du virus pour mieux cerner son impact sur notre système neuronal et son incidence sur la
perception olfactive, intimement liée au goût. 

La seconde décision importante a été de travailler à la visibilité et l’accessibilité des grandes
histoires de la Parfumerie, via le projet Héritage(s).
Telle une “capsule temporelle”, pour la sauvegarde de ce patrimoine dans sa dimension
immatérielle, une gamme inédite d’entretiens visuels menés auprès des personnalités entourant la
Parfumerie, a été constituée par le Fonds de dotation Per Fumum.

Une série de grands projets, donc, amorcés en 2020 qui verront le jour en 2021 comme notre site
internet et notre visibilité sur les réseaux sociaux dans le but de promouvoir nos actions et surtout,
ceux qui œuvrent dans le quotidien des projets que nous soutenons.

Ces décisions déterminantes, qui annoncent les directions de bien des projets à venir, pour un
futur, que j’espère, plus éclairé dans le domaine de l’olfaction ou du parfum. C’est donc avec
réactivité et inventivité qu’à travers le Fonds de Dotation Per Fumum, entouré des administrateurs,
des personnalités qualifiées et de notre déléguée générale, je souhaite relever les situations pour
qu’elles n’existent pas vainement.

Faire ce qui est possible à son échelle pour créer un
impact favorable au plus grand nombre... 

Francis KURKDJIAN
Président
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La Gouvernance et la Déléguée Générale

Le Conseil d’Administration : 
Il définit les orientations politiques et sélectionne les projets dont la mise en oeuvre et le suivi sont assurés

par la Déléguée Générale.

Les personnalités qualifiées :
Par leurs expertises, elles apportent un soutien précieux au Fonds de dotation Per Fumum.
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 320 000 € en 3 dotations complémentaires ont été reçus, au cours de l’année 2020, en
renforcement de la dotation initiale pour lancer les premières conventions et accompagner
la vie du Fonds. 3 reçus fiscaux ont donc été émis.

19 heures d’entretiens avec des parfumeurs et personnalités de la parfumerie convertis en
8 films et déjà 10 extraits ont été montés et sous-titrés en anglais.

3 ans de recherche amorcés pour une vingtaine de spécialités scientifiques autour de
l’Anosmie liée au Covid.

Et bientôt un nombre incalculable de personnes seront les bénéficiaires directs et indirects
de la recherche contre le Covid liée à la perte de l’odorat et aux travaux pour la sauvegarde
patrimoniale liée au parfum.

10 Juin 2020  : Signature d’une collaboration inédite avec l’Institut Pasteur de Paris pour
la lutte contre le coronavirus.

2nd semestre 2020 : Réalisation du site internet Per Fumum pour un lancement début
2021;

Novembre–Décembre 2020 : Montage des dix premières vidéos issues de la trentaine
d’interviews-témoignages, collectés depuis 2015, dans le cadre du Projet Héritage(s).

2020 a été l’année de conversion de longues discussions en projets.

Les chiffres & moments clefs en 2020

Chiffres clefs

Moments clefs
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Les trois réalisations majeures de l'année 2020
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Recherche

Patrimoine

Site Internet
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Des projets soutenus sur le long terme 

 2 projets majeurs et 1 site internet réalisés
en 2020.  

50.000 € versés en dons 2020 et 108.882€
dédiés au projet Héritage(s) en 2020.
 
1 équipe de recherche bénéficiaire directe
dont 1 création de poste docteur-chercheur. 

Un contexte de la Culture troublé et sinistré
par près de 3 mois de confinement* et des
restrictions sanitaires imposées par le
Gouvernement du fait de la virulence du
COVID-19. 

*Premier confinement : du 17 Mars au 11 Mai
2020. Deuxième confinement : du 30 Octobre au
28 Novembre 2020.  

Le commissariat aux comptes est assuré
par le cabinet Baker Tilly Sofideec,
représenté par Mr Younes Boujjat et Mme
Mouna Ben Othmane.

Soutenir la Recherche, par tous moyens, en lien
avec le Parfum ou l’odorat : c’est soutenir la
Recherche scientifique, pour ce qu’elle a de plus
fondamentale ou d’appliquée avec des prismes
inédits dans l’espoir de découvertes
déterminantes et d’évolutions de nos
connaissances.

Soutenir le Patrimoine culturel matériel et
immatériel Français en lien avec le Parfum : c’est
soutenir l’Héritage, les Savoirs et Savoir-Faire afin
de nantir les jeunes générations de la
connaissance et préserver le Parfum comme une
Exception culturelle Française mondialement
reconnue.



Mécénat de compétence et financier : 
150 000€ versés sur trois ans avec déjà

50 000€ en 2020
 

Financement d’une bourse de Post-Doc
–Chef de Projet pour piloter l’équipe de 

20 chercheurs et spécialistes
 

1ers au monde à explorer la piste de
recherche de l’Anosmie comme voie dans la

lutte contre le COVID
 

2 à 3 ans pour trouver un remède efficace et
durable.

Notre partenariat avec l'Institut Pasteur
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Contre le COVID avec l'Institut Pasteur

« Ce mécénat Pasteur x
Le Fonds de Dotation
Per Fumum est
important car grâce aux
dispositifs de diffusion
de l’odeur et molécules
qui seront
spécifiquement
développés pour servir
l’étude, nous nous
assurons des conditions
de recherche sans
précédent sur un tel
sujet. »



Parce les archives sont rarissimes,
une gamme inédite d’entretiens
visuels menés auprès des
personnalités entourant la
Parfumerie, sont constitués par le
Fonds de dotation Per Fumum.
Telle une « capsule temporelle »,
destinée aux générations futures
pour nourrir la connaissance de
l’histoire de la parfumerie,
Héritage(s) a pour but de
constituer une mémoire
immatérielle, humaine et vivante
de ceux qui ont créés les parfums
ou qui ont concouru à leur
existence, voire à leur évolution.
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Notre travail sur le projet Héritage(s)

HÉRITAGE(S)

Coût du projet : 108 882€ en 2020
 
 

Près de 30 personnalités de la Parfumerie
dont les témoignages exclusifs ont été

filmés depuis 2016.
 

20 nouveaux entretiens à venir courant 2021.
 

10 vidéos déjà montées, étalonnées et sous-
titrées pour une visibilité élargie avec une
accessibilité prochaine sur le site internet

Per Fumum.



Le site internet de Per Fumum
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Le site internet Per Fumum, www.perfumum.org, se veut accueillant
et simple d’usage.
Y sont rassemblées toutes les informations concernant la
Gouvernance du Fonds, les projets soutenus et l’actualité de chaque
projet.
Alimenté de riches contenus, il représente le point de contact pour
toutes les requêtes Presse, Projets ou Informatives.
Après des mois de conception au cours de l’année 2020, nous
sommes heureux de pouvoir programmer son lancement
prochainement en 2021.
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La revue de presse

Le Fonds de Dotation Per Fumum est désormais parmi les mécènes permanents de l'Institut Pasteur. 



Les perspectives en 2021
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Rationalisation et modernisation de la base de données des
parfums constituant la « cave » nécessaire au fonctionnement
de l'OSMOTHÈQUE.

Au fil des années et des bonnes volontés, la base de données
des parfums de l’Osmothèque, consignée dans un simple
fichier excel, s’est vue affectée par la saisie erronée
d’informations en doublon ou de pertinence inégale, faussant
ainsi les inventaires et décourageant les initiatives de
recherche à des fins d’études.

En 2020, ses administrateurs ont donc voté le grand projet de
transférer le listing Excel actuel vers un logiciel de gestion de
la donnée (CMS) permettant d’obtenir une base de données
sécurisée, à la saisie homogène, simplifiée, évolutive, couplée
à un système de code-barres ou de QR codes.

Compte-tenu des missions du Fonds de Dotation Per
Fumum, un soutien de premier ordre au concours de
l’Osmothèque sur ce projet parut évident. 

Mécénat de compétence et financier : 
25 000€ seront versés en 2021 pour la 1ère

étape du projet
 
 

Plus de 4000 références de parfums sont
concernés par cette modernisation de la base

de données.
 

6 mois à fin Mars 2021 ont déjà été consacrés
pour l’étape préparatoire et la rédaction du

cahier des charges.
 

10 mois seront nécessaires pour l’achèvement
de cet important projet qui s’articule autour de

2 phases.
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Les perspectives en 2021
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Notre collaboration avec l’Unité Perception &
Mémoire de l’Institut Pasteur Paris continue
afin d’être plus efficaces face au coronavirus.

En 2021, de nouveaux témoignages seront
captés afin de consigner la précieuse parole
des personnalités de la Parfumerie.




