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13 janvier
Givaudan fête le 60e anniversaire de sa présence 
sur le marché mexicain. La Société s’est
implantée dans ce pays en 1949, en ouvrant un
petit bureau dans la rue Chimalpopoca à Mexico ; 
en 1983, elle inaugurait son site de production 
d’arômes à Cuernavaca dans l’État de Morelos.
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1er au 6 févrierr

Une équipe d’aromaticiens de Givaudan parcourt
le nord et l’ouest de l’Inde dans le cadre du
programme CulinaryTrek™, à la recherche de 
sources d’inspiration et d’idées de création de 
saveurs authentiques à partir de nouveaux 
ingrédients et de recettes traditionnelles qui seront 
intégrés à des snacks et des plats préparés.

4 février
Une nouvelle usine de production d’ingrédients de 
parfumerie est inaugurée à Pedro Escobedo, au
Mexique. Ce site permet à Givaudan d’appliquer 
des processus complexes en plusieurs étapes qui 
lui confèrent un avantage compétitif de taille.

16 février
Résultats annuels 2009 : Givaudan consolide sa 
position de leader grâce à une performance solide 
réalisée pendant une période diffi cile.

5 mars
L’implémentation du système d’entreprise de
Givaudan basé sur SAP se poursuit à travers 
l’Amérique du Nord avec une mise en exploitation 
réussie sur trois sites : Mount Olive (New Jersey), 
Ridgedale (New Jersey) et New York (New York).

8 au 10 mars
Les experts en goût de Givaudan se réunissent à 
Tokyo pour discuter de la commercialisation de 
nouveaux ingrédients d’« umami » découverts lors 
du TasteTrek™ au Japon en 2009.

25 mars
L’Assemblée générale annuelle élit Irina du Bois et 
réélit Peter Kappeler aux fonctions de membres 
du Conseil d’administration, tous deux pour 
des mandats de trois ans. La participation des 
actionnaires à cette AG du 10e anniversaire s’est
inscrite en hausse de 34 %, ce qui en a fait la 
plus grande AG jamais tenue.

25 mars
Publication du premier 
rapport de Givaudan sur le 
développement durable – 
« Sustainability : Givaudan 
Facts  » – présente de
nombreuses initiatives prises 
ces douze derniers mois en 
matière de développement 
durable, ainsi que les 
ambitions de la Société à 
long terme.

2 juillet
Ouverture d’un nouveau centre de création dédié 
aux parfums sur le site de Jaguaré à São Paulo, 
au Brésil. Le nouveau centre vient doubler les
capacités des équipes en matière de création, 
d’application et de technologie afi n de satisfaire une 
demande croissante au Brésil et en Amérique latine.

9 juillet
L’implémentation du nouveau système d’entreprise 
de Givaudan basé sur SAP se poursuit avec une 
mise en exploitation réussie sur trois sites mexicains :
Cuernavaca, Pedro Escobedo et Mexico.

19 juillet
Les groupes de Givaudan dédiés à la Recherche
sensorielle et à la Biologie moléculaire basés à 
Cincinnati ont identifi é, en collaboration avec le 
United States National Institutes of Health, des
variantes génétiques particulières qui régulent la 
sensibilité au goût sucré.

5 août
Résultats semestriels 2010 : croissance à 
deux chiffres du chiffre d’affaires et nette 
amélioration de la rentabilité.

16 août
L’installation du nouveau système d’entreprise 
de Givaudan basé sur SAP se poursuit à travers
l’Amérique latine avec une mise en exploitation
réussie sur quatre sites : au Brésil (São Paulo), 
en Argentine (Munro et Malvinas) et en Colombie 
(Bogotà).

28 août
Givaudan participe à « The Perfume Diaries », 
une exposition en l’honneur de l’héritage du
parfum chez Harrods à Londres. Notre 
programme Innovative Naturals et iPerfumer 
est exposé, soulignant l’infl uence majeure
de Givaudan dans le secteur. 

31 août
Givaudan dévoile sa nouvelle stratégie sur cinq 
ans visant à maintenir une performance supérieure 
à la croissance sous-jacente du marché ainsi qu’à 
renforcer sa position de leader dans l’industrie des 
Parfums et des Arômes. Dans le cadre de cette 
stratégie, la Société prévoit de construire une 
usine ultra-sophistiquée de production centralisée
d’arômes pour un montant de CHF 170 millions à
Makó, en Hongrie.

2 septembre
Givaudan développe un langage sensoriel, 
Sense It™ Salt, qui permet de décrire avec plus 
de précision les effets complexes sur le goût du 
sel ajouté aux aliments. Sense It™ Salt améliore 
la capacité de Givaudan à créer des arômes qui 
restituent les aspects gustatifs du sel et orientent 
la préférence des consommateurs vers des
produits alimentaires à faible teneur en sodium. 

13 septembre
L’usine d’ingrédients de parfumerie de 
Pedro Escobedo, au Mexique, se voit décerner 
la « Clean Industry Certifi cation » de la part de
l’Agence mexicaine de protection de 
l’environnement.

28 septembre
Givaudan soutient l’« Année internationale de la
biodiversité 2010 » en s’engageant à préserver
l’environnement et à protéger la biodiversité.
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1er octobrer

Notre site américain de production d’arômes
situé à East Hanover se voit octroyer le statut 
« Commerce équitable » pour des gousses de
vanille converties en extraits certifi és.

5 octobre
Givaudan s’associe à SafeStart™ pour lancer une 
formation mondiale de sensibilisation à la sécurité 
destinée à tous les collaborateurs dans le cadre 
de l’initiative mondiale de sécurité basée sur les
comportements.

5 octobre
Le ChefsCouncil™ de Givaudan, un panel de 
chefs cuisiniers internationaux de renommée
mondiale, se réunit à Hong Kong pour partager et 
démontrer son savoir-faire en matière d’arômes 
ainsi que sa maîtrise créative. La rencontre
débouche sur une évolution du mode de pensée 
culinaire et des innovations en matière d’arômes. 
Le lancement simultané du blog Discovery attire
plus de 1 000 internautes durant les trois jours 
que dure l’événement.

8 octobre
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2010 :
la dynamique de croissance de Givaudan 
se maintient.

25 novembre
Roman Kaiser, chercheur chez Givaudan, publie 
« Scent of the Vanishing Flora ». Son troisième
ouvrage, qui a reçu l’appui de la Convention sur
la diversité biologique des Nations Unies, suit la
trace des plantes menacées dont il révèle et 
décrit les parfums.

30 novembre 
Givaudan organise un webinar à la suite du
ChefsCouncil™ Hong Kong à l’intention de plus 
de 100 clients clés.

1er décembrer

Givaudan met en application les nouvelles règles 
de classifi cation et d’étiquetage des produits 
conformément au Système général harmonisé 
(SGH) visant à assurer la protection des 
personnes et de l’environnement. Lancée en 
Europe, l’initiative sera ensuite déployée en 
plusieurs étapes dans le reste du monde.

14 décembre 
Givaudan offi cialise son engagement en faveur 
de la diversité et de l’intégratioin sur le lieu 
de travail en publiant une Déclaration sur la
diversité. Dans le cadre de son programme de
Développement Durable, la Société s’engage 
à agir dans deux domaines : le maintien des 
pratiques effi caces déjà en place pour gérer la 
diversité et le renforcement de la représentation 
des femmes dans les positions de direction.

17 décembre 
Dans le cadre de son programme de
développement durable, Givaudan défi nit
les thèmes caritatifs dans lesquels s’engage 
la Société en fournissant aux collaborateurs
une déclaration de politique claire ainsi qu’un 
cadre global en matière d’aide caritative et
d’engagement en faveur de la communauté.

9 avril 
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2010 : 
Givaudan commence l’année 2010 en beauté.

25 mars au 17 avril
Givaudan s’associe au grand magasin de luxe 
parisien Printemps pendant trois semaines. 
Dans le cadre d’ateliers liés à La Fête du
Printemps, Givaudan organise des modules de
formation pour des clients du rayon parfumerie.

28 avril 
La Fragrance Foundation de New York décerne 
à Miriad® 2.0 de Givaudan le prix FiFi® dans la
catégorie « Technological Breakthrough of the
Year for Fragrance Creation & Formulation ».

21 mai
Givaudan est à l’honneur au salon Cosmetic 
Executive Women (CEW) Beauty Awards de 
New York en présence de 1 800 professionnels 
de l’industrie. Givaudan signe les fragrances qui 
permettent aux gagnants des trois catégories 
de parfums de l’emporter.

27 mai
Des équipes Arômes des États-Unis et d’Europe 
participent à la conférence et exposition virtuelle
The Drinks Ingredients 2010 et présentent des 
informations sur TasteEssentials® Agrumes, 
TasteSolutions® « Sweetness », TasteEssentials® Thé, 
TasteEssentials® Café et ByNature™ pour 
les boissons.

28 mai
« Engaging the Senses ». Nouveau positionnement
de la marque Givaudan de façon plus forte et 
différenciée face à ses partenaires.

8 juin
Givaudan fête le 10e anniversaire de son
introduction à la SIX Swiss Exchange.

9 juin
Givaudan lance iPerfumer : la première application 
pour iPhone permettant aux consommateurs de 
trouver des renseignements sur le marché des 
parfums. C’est un véritable « consultant personnel 
en parfumerie » de poche. 

10 juin
Givaudan fête la sélection de deux parfums lors 
des FiFi® Awards de New York : Lola de Marc 
Jacob dans la catégorie « Fragrance of the Year, 
Women’s Luxe et Love Rocks dans la catégorie 
« Women’s Private Label Fragrance of the Year ».

14 au 18 juin
Givaudan lance une initiative majeure dans le 
domaine des arômes de café au Japon à l’intention 
de clients clés. La Société présente à cette
occasion de nouveaux concepts et combinaisons 
d’arômes innovants destinés à l’un des plus grands 
marchés de boissons instantanées au monde.

23 au 30 juin
L’équipe CulinaryTrek™ Chine de Givaudan se rend 
dans la province du Sichuan pour sentir, goûter et 
analyser la cuisine épicée dont raffolent les 
consommateurs chinois. L’exploration de marchés 
et de restaurants locaux à la recherche d’ingrédients 
authentiques, de saveurs et de plats populaires,
se traduira par la création, à l’intention de nos clients, 
de nouveaux arômes pour les plats de viande et 
de nouilles prêts à être consommés, les snacks et 
les mets destinés à la restauration rapide. 
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