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Chers amis, 
 
C’est avec un réel plaisir que je vous souhaite, avec le Conseil d’Administration, une 
excellente année 2022. 
Bien sûr la santé pour vous et tous vos proches, en espérant que cette pandémie 
disparaisse avant le début de l’été, afin que nous puissions tous vivre normalement, 
sans stress, nous permettant de retrouver pleinement toutes nos activités. 
 
Malgré tout, l’an dernier, nous avons pu au cours du premier semestre, grâce à 
l’implication de Denis Ollivier, que je remercie, participer à deux cessions en visio-
conférences portant sur les innovations analytiques dans les domaines de l’agro-
alimentaire, de la parfumerie et de la cosmétique. 
 
Nous avons eu sur l’ensemble des deux cessions, 34 participants dont 5 
intervenants. 
L’expérience a donc été concluantes et j’ai l’intime conviction que nous pourrions la 
réitérer pour ce premier semestre 2022, selon l’évolution des conditions sanitaires. 
 
Le 22 octobre 2021, nous avons enfin pu nous retrouver aux Embiez où nous avons 
été très bien reçus par le professeur émérite Nardo Vicente. 
 
Les thèmes abordés ont retenu toute l’attention des 36 participants. 
 
En 2022, si la Covid nous le permet, nous souhaiterions organiser deux rencontres. 
L’une sur le thème du vin rosé de Provence en fin du 1er semestre l’autre axée sur le 
marché du parfum en visitant la Société Technicoflor située à Allauch (13), et qui 
devient aujourd’hui un acteur incontournable dans ce domaine. 
 
Vous savez que vous pouvez retrouver tout le travail effectué lors des cessions de 
2021 sur le site du CECM (https//c-e-c-m.org) et demander un nouveau mot de 
passe si nécessaire à Denis Ollivier. 
 
N’hésitez pas également si vous avez des sujets qui vous préoccupent en particulier 
à nous en faire part, et nous essaierons de vous renseigner du mieux que l’on pourra 
grâce à la diversité de qualification de nos membres. 
 
Je vous réitère donc tous mes vœux pour cette nouvelle année, dans l’attente de se 
retrouver. 
 

 Daniel BOYER 
 Président du CECM 
 

 


