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VŒUX DU SNIAA ET NOUVEAU SITE INTERNET 

  

Le lundi 30 janvier 2017, à l’occasion de son cocktail de Vœux organisé en partenariat avec la 

ville de Grasse, le SNIAA a annoncé la mise en ligne de son nouveau site 

internet www.sniaa.org.   

 

Plus de 70 invités ont pu découvrir ce 

nouvel outil, concrétisation de la volonté de 

mieux communiquer auprès de l'industrie 

agroalimentaire, des institutionnels et du 

public. De nombreux élus et représentants 

de l’Etat étaient présents lors de cette 

soirée. 

 

 

Le Maire de Grasse, M. Jérôme VIAUD, a présenté ses vœux à l'industrie aromatique, 

soulignant l’importance du secteur pour le territoire grassois et le rôle clé du SNIAA dans 

l’accompagnement et la réussite des entreprises : « leur raison d’être est l’innovation, la 

passion, la responsabilité pour un développement durable, créateur de richesses et d’emplois ».  

Le Sénateur des Alpes-Maritimes, M. Jean-Pierre LELEUX a confirmé l’importance pour les élus 

de soutenir le monde économique. Le Sous-Préfet de Grasse, M. Philippe CASTANET, a 

souligné le rôle clé de l’Etat dans le soutien 

au développement des entreprises. 

M. Eric ANGELINI, Président du SNIAA, a 

confirmé le dynamisme de l’aromatique 

alimentaire en France : « un chiffre d’affaires 

en hausse de 3% en moyenne et une hausse 

de 2,5% du nombre de salariés ». Il a 

également souligné les ambitions du SNIAA, 

de « partager la passion de notre métier, de 

nos arômes ». 

  

http://www.sniaa.org/


 

Au cœur de cette volonté, la refonte du site internet est une première pierre à l’édifice, avec une 

place de choix accordée à la présentation de l'industrie aromatique, de son histoire et de ses 

métiers ainsi qu'à l'explication de la composition d'un arôme et de recettes d'arômes.  

Pour terminer, un temps fort : les participants ont été invités à une découverte sensorielle 

grâce à de délicieux amuse-bouche, élaborés localement avec des arômes issus d’entreprises 

adhérentes de l'association, locales elles aussi. Une illustration originale des liens 

indissociables de l’aromatique avec le bon goût français. 

Le Site Internet sera régulièrement mis à jour.  L’association souhaite diffuser plus 

d'informations sur les arômes, sur l'actualité de l'association et de la profession. 

Le SNIAA a invité tous les participants, et invite tous les visiteurs à s'abonner à ses actualités 

dans l'onglet Actualités et Ressources, en défilant vers le bas de page.    
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