
Notre division Parfums est la plus 

importante de l’industrie. Ses talents 

couvrent trois segments : la Parfumerie 

fi ne, les Parfums pour produits de 

consommation et les Ingrédients de 

parfumerie, qui créent tous trois des 

senteurs pour les plus grandes marques internationales. 

Une connaissance approfondie des consommateurs, 

une organisation sophistiquée en matière de recherche et 

développement et un réseau mondial performant constituent 

trois de nos atouts majeurs. 

Notre activité

Divisions

Givaudan est le partenaire privilégié des 

leaders mondiaux de l’industrie agro-

alimentaire et des boissons. La division 

développe des applications produits 

uniques et conquiert de nouveaux 

marchés grâce à son savoir-faire 

international en matière de compréhension et d’analyse sensorielles 

et à sa capacité d’innover pour répondre aux demandes des 

consommateurs. En collaboration avec des fabricants de boissons 

et d’aliments, nous développons des arômes et des saveurs 

pour les produits leaders du marché sur les cinq continents.

Création
Processus créatif consistant 
à intégrer ingrédients et 
technologie dans des produits 
rencontrant un fort succès.

Recherche
Innovation afi n de créer de 
nouveaux arômes et des 
combinaisons d’ingrédients qui 
plaisent aux consommateurs, 
optimisation de la performance 
des parfums et arômes dans 
leur application fi nale.

Remporter le brief
Capacité à répondre aux 
demandes de nos clients et 
à remporter des briefs grâce 
à nos travaux de recherche et 
de création.

Production
Fabrication performante 
de milliers d’ingrédients de 
parfumerie et d’arômes à 
travers le monde, dans le 
respect des délais et de 
la qualité.
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Répartition du chiffre d’affaires
de la division Arômes (en %)

Boissons 36 %
Sodas
Jus de fruits
Boissons instantanées

Entremets salés 35 %
Plats préparés
Snacks
Soupes et sauces
Viande et volaille

Produits laitiers 13 %
Glaces et yaourts 
Desserts
Pâtes à tartiner 
(margarines)

Confiserie 16 %
Produits de boulangerie  
et de pâtisserie
Sucreries
Chocolat
Chewing-gum

Processus d’affaires

Division Arômes – 53 % du chiffre 
d’affaires du Groupe

Division Parfums – 47 % du chiffre 
d’affaires du Groupe

Répartition du chiffre d’affaires
de la division Parfums (en %)

Parfumerie fine 20 %
Parfums emblématiques
Extensions de lignes 
de produits

Parfums pour produits de consommation 67 %
Lessives et soins corporels
Soins de la peau et produits capillaires
Produits d’entretien et parfums d’ambiance
Produits d’hygiène buccodentaire

Ingrédients de parfumerie 13 %
Usage interne
Ventes à des tiers
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Rapport Financier

Sites mondiaux

Les marchés développés comme l’Amérique du Nord, l’Europe 

occidentale et le Japon, qui représentent 60 % du chiffre 

d’affaires annuel, devraient connaître une croissance plus 

lente que celle des marchés en développement, mais offrent 

simultanément un potentiel d’expansion dans plusieurs 

domaines. Citons à titre d’exemple la hausse de la demande 

de produits liés à la Santé et au Bien-être.

Les marchés en développement comme l’Asie-Pacifi que, 

l’Amérique latine et l’Europe de l’Est représentent d’ores et déjà 

40 % du chiffre d’affaires annuel, mais ce pourcentage est appelé 

à augmenter à 50 % d’ici à 2015. La croissance sur ces marchés 

devrait s’accélérer beaucoup en raison de l’urbanisation, de 

l’évolution des styles de vie et de l’augmentation des revenus 

disponibles. Afi n d’exploiter pleinement ce potentiel, nous sommes 

présents dans toutes les régions clés, où nous avons des unités 

de création et de production.
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Marchés développés – 60 % du chiffre 
d’affaires du Groupe

Marchés en développement – 40 % du chiffre 
d’affaires du Groupe
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