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Résumé des Compétences  
Expert en arômes, parfums et marketing. Le titulaire d'un diplôme en psychologie. 
Un sens commercial rare associé à de fortes compétences olfactives et de résolution de 
problèmes. Il a un esprit d'équipe et a travaillé dans le cadre d'une nouvelle équipe de 
développement des affaires assurant la liaison entre le technique et le commercial.  
Passionné par le développement de nouveaux produits dirigé par le consommateur. 
 
Expert en rédaction de descriptions de saveurs et d'arômes pour les équipes de marketing 
et les agences de publicité et pour les dossiers de développement de nouveaux produits. 
Expérience dans la rédaction de rapports et de présentations pour clients et au niveau du 
conseil d'administration. Habile à travailler avec les différents styles de gestion appropriés 
pour les équipes créatives et techniques. 
 
Un membre de la Market Research Society. Il collabore avec succès avec de nombreuses 
entreprises de renommée mondiale dans leurs défis de marketing, de goût et de saveur. Sa 
liste de clients a été un «Who's Who» marketing: - British American Tobacco (BAT), 
Associated British Foods plc (ABF), Diageo (Baileys Original Irish Cream). En tant que « 
conférencier » à l'Université Côte d'Azur sur le Master en management de l'industrie des 
arômes et des parfums, il enseigne les facteurs qui favorisent la préférence des 
consommateurs pour les parfums et les arômes. Nathaniel est fréquemment invité à donner 
des conférences sur des chaînes de médias telles que BBC Radio et UK Daily Newspapers. Il 
offre des séminaires de direction, des conférences universitaires, de la formation et est un 
conférencier expérimenté. 
 
Éducation 
 
1993 - 1996 Aston University BSc (Hons), Psychologie 
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Expérience professionnelle 
 
Juin 2003 - Présent  
Nathaniel Davis Ltd  

Consultant en marketing sensoriel dans le domaine où le langage technique de la chimie 

des parfums et des arômes est séparé par un gouffre entre le commerçant et le 

consommateur, son travail a fourni un pont unique entre les émotions des messages 

transmis au consommateur par le biais de l'olfactif, expérience de manger ou de boire, qui 

peut être renforcée par l’amélioration du produit. 

 
Mars 2013 - Présent  
Directeur de recherche Insight on Foods  
Un cabinet de conseil principal en recherche spécialisé dans les messages émotionnels de 
la consommation. Fournissant des conseils sur le goût aux plus grandes marques mondiales 
d'aliments, de boissons et de parfums. 
 
Janvier 1997 - Août 2000  
Focus Marketing Ltd  
Après l'obtention du diplôme, travaillant dans les domaines des boissons alcoolisées et des 
produits de grande consommation, des zones très sensibles à la perception des arômes et 
du goût. 
 
Expérience en Enseignement 
 
Janvier 2019- Présent 
 
Maître de conférences sur la gestion de la maîtrise des saveurs et parfums à l'Université 
Côte d'Azur. Enseignement sur la compréhension du rôle du "goût", de la "saveur" et du 
"parfum" dans le marketing. Démonstration de la façon dont les émotions jouent un rôle 
central dans le marketing. 
 
Novembre 2016  
Entreprenariat 101, Discussion de carrière pour les adolescents des écoles secondaires, 
Ivybridge Community College, Devon (Royaume-Uni) 
 
Mars 2015  
Formation des Annonceurs: BBH, Grey London, Publicis: montrer aux planificateurs 
comment exploiter la compréhension des messages contenus dans la saveur. 
Londres (Royaume-Uni) 

 
Janvier 2014  

Atelier de révision du portfolio de design des étudiants sur la marque et les publications 

graphiques, Université de Plymouth (Royaume-Uni) 
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Missions de Consultation 
 
Activités de conseil étendues auprès des fabricants de produits, des agences de design 
d’emballages et de publicité sur la stratégie de marque, le marketing sensoriel, le NPD et 
la reformulation de produits. 

 
Expertise-conseil sur des produits de grande consommation pour Allied Bakeries PLC —
Conseils en matière de réforme. La catégorie du pain blanc avait perdu 200 millions de 
livres sterling en un an. Il a décrit le goût des consommateurs britanniques pour le pain 
blanc. Le résultat : « Il [Nathaniel] a inspiré notre équipe. Le projet était vraiment utile et il 
nous a vraiment aidés à comprendre la dynamique du pain blanc frais et ce que nous 
pouvons faire pour améliorer notre offre. " 

 
Conseil en emballage et en stratégie de marque—Surmonter les obstacles au rejet.  
Recherche, exposé, sélection de l'agence de création et de conception de marque 
Pearlfisher pour l'introduction du Beef Jerky au Royaume-Uni.  
Il a été capable d'exprimer la vérité émotionnelle de l'expérience de consommation du 
Jerky et de donner des conseils clairs pour leurs images de communication et d'emballage.  
Expliquant comment exploiter les émotions et les goûts afin d’attirer de nouveaux 
auditoires pour essayer la nourriture et perturber la catégorie saccadée. 

 
Conseils aux agences de publicité pour leurs présentations. Droga5 & Grey London - en 
leur fournissant une compréhension sensorielle de la stratégie de marque des boissons 
alcoolisées et des produits de grande consommation pour leur permettre de 
comprendre les déclencheurs émotionnels qui en sont la source. 

 
Développement de nouveaux produits pour Lantmannen, le deuxième boulanger 
d'Europe. Exploiter les tendances de consommation pour des options plus légères et sans 
viande. Il a identifié l’état de besoin fondamental de « l'adulte indulgent ». C’était un 
ensemble d’exigences pratiques et émotionnelles pour une occasion de manger avec 
indulgence. Une fois que cet état de besoin a été établi, il a ensuite identifié les attributs et 
les saveurs sophistiqués que l'équipe NPD et les chefs de développement devraient utiliser 
pour commercialiser les couronnes salées. 
 
Mes Publications 
 
NL Davis (2019) Aroma Signature Analytics — Quantifier les préférences émotionnelles. 
Utilisation de 2 000 réponses en ligne aux principales marques de parfums. 
 
NL Davis, TM Mustard (2014) Changer les habitudes de consommation de boissons et de 
collations des 16-24 ans. Une étude de recherche qualitative visant à identifier les « états 
de besoin » changeants parmi la génération du millénaire. 
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Présentations en conférence et Apparitions dans les médias 
 
NL Davis, I Collins (2017) Comprendre comment promouvoir les valeurs fondamentales 
de la marque sensorielle par le biais de campagnes publicitaires, 1er séminaire « Le 
pouvoir du branding sensoriel », Campden BRI (Royaume-Uni), 30 novembre 

 
NL Davis (2017), Entretien avec les médias, Breakfast Taste Trends , BBC Radio, Sheffield 
(Royaume-Uni), 30 janvier. 
 
 
NL Davis (2016) S'attaquer à l'obésité — Étude de cas montrant le succès de la 
reformulation de produit. Leçons pratiques sur la reformulation pour réduire le sucre. Food 
Matters Live 16, Londres (Royaume-Uni) du 22 au 23 novembre 

 
NL Davis (2015) Ethics in Branding Design. Conférence de la société de design 
étudiant. Université de Plymouth (Royaume-Uni), Mars 2015 

 
NL Davis, TD Mustard, R Davis (2014) L'évolution de la demande de jeunes adultes en 
matière d'alimentation saine et de nutrition, Food Matters Live 14, Londres (Royaume-
Uni) du 19 au 20 novembre 

 
NL Davis (2012), Branding Innovation & Opportunity: Comment construire des marques 
pour demain. Like Minds Conference, Exeter (Royaume-Uni), les 24 et 25 Mai. 

 
NL Davis (2007), fondateur et animateur de « Creative Breakfast ». Rencontre mensuelle 
sur le branding et la conception pour les professionnels de la création, Plymouth 
(Royaume-Uni) 
 
 
Associations Professionnelles 
 
Market Research Society: la principale association professionnelle de chercheurs 
en marketing au monde. 
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