
 
 

 
Communiqué de presse  

 
Merci Raymond choisi par Chloé Parfums pour la création d’une expérience 

immersive et sensorielle au cœur de la Nature 
 

L’entreprise éco-responsable a été missionnée par la marque de luxe, dans le cadre du 
lancement de son nouveau parfum « Chloé Rose Naturelle Intense, pour la conception de son 

événement de lancement.  
 

L’objectif : créer un moment d’évasion et de reconnexion à la nature en accord avec les valeurs 
de la marque et de ce parfum 

 
Paris, le 29 novembre 2022 – Pour accompagner le lancement de la nouvelle eau de parfum Chloé, la marque 
de luxe a sollicité Merci Raymond – entreprise engagée déterminée à redonner place au végétal dans le milieu 
urbain – pour créer un événement et faire vivre aux participant.e.s une expérience immersive et sensorielle 
près de Paris.  
 
En accord avec le positionnement de la marque – développer des produits plus vertueux en réduisant son 
impact social et environnemental – l’enjeu était double : créer une expérience immersive à la fois sensorielle 
et spirituelle, pour reconnecter la communauté de la marque à la nature et soutenir une initiative engagée.  
 
Merci Raymond, qui avait déjà fait éclore un écrin de verdure au cœur de Montmartre pour la Maison Chloé, 
a cette fois-ci conçu un événement, une retraite au cœur de la nature - invitant les participants à l’évasion et à 
retrouver une place essentielle de la nature dans leur vie. Les équipes de Merci Raymond sont intervenues de 
A à Z - compréhension stratégique des enjeux Chloé Parfums, conception, et production-coordination de 
l’événement.  
 
Dans le cadre de la construction de ce projet, Merci Raymond a fait le choix d’articuler cette retraite autour 
de phases de « déconnexion et de reconnexion », pour apprendre à (re)créer du lien avec le végétal et les 
espaces naturels. Différents temps forts ont été créés pour saisir le beau et l'évidence dans le vivant qui nous 
entoure, en y intercalant le parfum Chloé dans une continuité naturelle :  
 

● Un ancrage personnel avec une méditation animée dans le but d’éloigner les participant.e.s de leur 
quotidien ,de leur faire prendre conscience de ce qui les entoure, la Nature. 

● Un cheminement libre dans la nature pour capturer en image la beauté de chaque paysage, de chaque 
détail.  

● Une expérience olfactive, appuyée sur les neurosciences, pour faire revivre des souvenirs liés à la 
nature. 

● Uun atelier engagé pour la reconnexion au vivant, proposé par Merci Raymond, autour de la fleur 
fanée, afin de comprendre le fonctionnement de cet élément qui nous semble si trivial. Ce sont plus 
de 2000 graines qui ont été étudiées et extraites, pour permettre aux participant.e.s de comprendre 
comment les graines des fleurs favorisent la préservation de la biodiversité. Ces graines ont depuis 
été plantées dans la ferme de fleurs développée par l'entreprise au cœur de Paris, dans le 5ème 
arrondissement. 



 
Le résultat : une émotion et une fascination pour ce vivant si proche de nous et pourtant si méconnu. Une 

expérience immersive, sensorielle et enrichissante pour faire découvrir la nouvelle fragrance Chloé autour de 

l'équilibre bon pour soi - bon pour la planète. 

 

 
 
 
« Nous sommes très fiers d’avoir pu réaliser un tel événement dans son intégralité – stratégie, création, 
production, coordination - et créé une véritable expérience en accord avec les enjeux de notre client. 
Spécialiste de la nature, c’est grâce à cette expertise que nous avons pu l’accompagner dans la 
compréhension de ses problématiques pour ainsi co-construire un projet cohérent avec l’ADN de la marque 
Chloé. Anne-Laure de La Grandière, Directrice des Collaborations Merci Raymond.  
 
 

Pour toute demande d’interview ou de visuels, veuillez contacter Agence LEON 
Amandine TAUZIN – Lucile BÉGUIN-LEMOINE 

amandine@agence-leon.fr – lucile@agence-leon.fr 
06 83 88 82 55 - 06 85 18 30 90 

  
  
 
A propos de Merci Raymond 
Créée en 2015, Merci Raymond est une entreprise écoresponsable spécialisée dans la (re)végétalisation en ville et 
le développement de l’agriculture urbaine. En 7 ans, Merci Raymond a su développer son expertise autour de 
quatre pôles : le paysage, l’agriculture urbaine, le design végétal et l’expérientiel. Pour chacun de ses pôles, les 
équipes de Merci Raymond mènent différentes actions à de multiples échelles et dans différents lieux (espaces 
publics, bureaux d’entreprises, toitures, façades, hôtel…). Elles accompagnent également les entreprises dans la 
résolution de leurs problématiques internes en s’appuyant sur le vivant ainsi qu’en proposant des expériences 
immersives. L’objectif : remettre du vert en ville ou y créer des espaces dédiés à l'agriculture urbaine, avec la volonté 
de fédérer le plus grand nombre et de créer du lien social autour de la nature. 
 
Avec le Grand Paris comme premier terrain d’application et un premier bureau en région installé à Marseille début 
2022 puis à Bordeaux, Merci Raymond rayonne désormais à l’échelle de la France. Depuis sa création, Merci 
Raymond a réalisé plus de 700 projets, stimulé 25 000 mains vertes, et a planté plus de 150 000 végétaux. Parmi 
ses réalisations les plus emblématiques : la végétalisation des espaces de coworking Wojo, la création du 1er cube 



végétal dédié à la déconnexion naturelle à Station F, le projet de la Green Borne à Grigny dans l'Essonne, la 
végétalisation de 3000m2 de toits productif au siège de Metal 57 – BNP Paribas, l’aménagement paysager pour 
réintroduire la biodiversité à l’Hôtel Rosalie... ainsi que plusieurs projets dans le cadre d'appels d'offre publics, tels 
que Réinventer Paris 2, Parisculteurs « Houblon » saison 2, Parisculteurs saison 3. Merci Raymond a par ailleurs reçu 
récemment deux Trophées de l'Agriculture Urbaine et a publié un ouvrage aux éditions Hachette en 2019 : « Tous 
acteurs de la Révolution Verte ». 
Site web : http://merciraymond.fr/ Twitter : @Merci_Raymond 

 


