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Le rythme est pris par les joueurs amateurs internationaux de l'agro-alimentaire avec le rendez-vous
annuel golf de la profession: Le Pro Am international de l'agro-alimentaire ou Pro Am Aromatech
Trophy qui a de nouveau réuni près de 120 golfeurs soit 30 équipes pour le 5° anniversaire.
Ce tournoi possède désormais ses lettres de noblesses. En effet que de compétences mis en oeuvre
par l'équipe AROMATECH de Jacques et Benoît MARTEL et Yvan GRATTAROLA. En plus de la
compétence, les hommes et les femmes qui contribuent à ce succès ont su lui donner une âme.
La cheville ouvrière de ce tournoi s'appelle Isabelle MULET, qui ne compte plus le nombre de coups
de téléphone passés pour que tous les invités soient accueillis comme les grands de ce monde:
combiner les transports, les réservations hôtelières, le choix des pros et toujours avec le sourire et
une disponibilité de tous les instants.
On comprend que les joueurs et partenaires reviennent chaque année et que d'autres ont déjà inscrit
leur nom sur la 6° édition: l'organisation y est prestigieuse, des goodies dès le matin avec un polo
Adidas, des balles Titleist, des chocolats, schwingum, pâtes de fruits, sandwichs et boissons
énergisantes (purs produits Aromatech!).

Jurgen WONDERGEM, Benoît MARTEL, Yvan GRATTAROLA et Isabelle MULET
Et le golf, bien entendu sur le parcours de Royal Mougins préparé et manucuré comme pour un
tournoi du Tour Européen et bien sûr avec un accueil chaleureux de l'équipe de Jurgen
WONDERGEM, directeur du Royal Mougins Golf Club.

La Garden Party
La partie terminée, la garden party attendait sur les restanques qui dominent le fairway du 18. Un
buffet grandiose était servi à tous les invités Pro Am Aromatech Trophy et cette journée s'est
achevée par la remise des prix exceptionnelle sur des jingles qui ont bercé notre "culture pub" avec
les "belle des champs" et autres.

La remise des prix
L'équipe AROMATECH a trouvé l'alchimie qui réunit l'amitié, l'accueil, le sérieux, l'ambiance festive et
l'activité professionnelle. Mais n'est-ce pas le métier d'AROMATECH que de réunir et de doser de fins
ingrédients pour réussir un arôme? Ce savoir-faire s'est naturellement transposé au golf… et quelle
réussite!
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