
Message du Président

« Forte d’un modèle d’entreprise durable et de portée 
mondiale, Givaudan est bien placée pour prendre 
part à la croissance des marchés de consommation 
dans les pays émergents. »

Dr Jürg Witmer, Président
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Chers actionnaires,

2010 est l’année, qui marque notre 

dixième anniversaire en tant que société 

indépendante cotée en Bourse. Notre chiffre 

d’affaires a connu son taux de croissance 

le plus fort depuis 2000, et où nous avons 

enregistré les meilleurs chiffres de rentabilité 

jamais atteints. Par rapport à l’année 

dernière, nous avons amélioré de 18,4 % 

notre EBITDA en monnaies locales, à 

CHF 963 millions ; quant au bénéfi ce net, 

il a progressé de 71 %, à CHF 340 millions. 

En 2010, nous avons également mené 

à bien le processus d’intégration de 

Quest International, qui aura duré trois ans, 

en atteignant tous les objectifs que nous 

nous étions fi xés lors de son acquisition 

en 2007. 

Au vu de ce résultat, le Conseil 

d’administration proposera un dividende 

en numéraire de CHF 21,50 par action pour 

l’exercice 2010, ce qui constitue la dixième 

hausse successive de dividende depuis 

l’introduction en Bourse de Givaudan. 

La performance enregistrée en 2010 atteste 

de la capacité de la Société à s’adapter 

rapidement pour obtenir de bons résultats 

dans un marché en pleine mutation. 

Les années se suivent et ne se ressemblent 

pas, comme le montrent les deux derniers 

exercices. En effet, 2009 a été marquée 

par la stabilité des ventes, tandis qu’en 

2010, nous avons observé une croissance 

rapide de la demande. Face à ces 

conditions de marché volatiles, Givaudan 

démontre sa faculté d’adaptation, la vigueur 

de l’ensemble de ses collaborateurs et 

de sa direction en particulier. Cela me 

donne toute confi ance quant à l’avenir 

de Givaudan et à sa capacité de continuer 

à enregistrer de bons résultats tout en 

saisissant de nouvelles opportunités 

de croissance. Au nom du Conseil 

d’administration, je tiens à remercier 

nos 8 618 salariés à travers le monde 

pour leur engagement sans faille. 

Ce sont leurs efforts quotidiens et 

leurs compétences qui, en fi n de compte, 

font la différence pour élaborer et 

produire des solutions sensorielles 

d’exception à l’intention de nos clients 

et du consommateur fi nal. 

Parfums et arômes sont au cœur de 

nombre des produits de consommation que 

nous utilisons au quotidien. Notre nouvelle 

identité, « Engaging the senses », cerne 

parfaitement le lien émotionnel particulier 

que nos clients et consommateurs ont tissé 

avec nos produits. Cela étant, notre offre 

ne s’arrête pas aux arômes et aux parfums. 

Nous sommes résolus à continuer de mettre 

au point des solutions complètes dans les 

produits de consommation afi n de faire 

progresser bien-être et alimentation saine. 

Nous aurons à l’avenir de nombreuses 

occasions de continuer à croître et à nous 

développer. Forte de son empreinte 

mondiale, Givaudan est bien placée pour 

prendre part à la croissance rapide des 

marchés de consommation d’Asie, 

du Moyen-Orient et d’Amérique latine. 

En Europe et en Amérique du Nord aussi, 

nos clients ont défi ni des plans de croissance 

ambitieux et c’est à nous qu’il incombe de 

devenir leur partenaire privilégié pour mettre 

au point des parfums et arômes innovants, 

notamment en ce qui concerne la santé et 

le bien-être. Pour optimiser notre réfl exion, 

le Comité exécutif a revu la stratégie de la 

Société au cours de cette dernière année 

d’intégration et, en août, le Conseil a avalisé 

le nouveau plan stratégique sur cinq ans. 

Je suis convaincu que les stratégies défi nies 

permettront à Givaudan de continuer à 

renforcer sa position de leader du marché 

dans un contexte macroéconomique et 

géopolitique en pleine évolution. Cela 

présuppose en outre de connaître en 

profondeur les risques opérationnels 

inhérents et de gérer avec une très grande 

prudence les actifs de la Société. Notre 

modèle d’entreprise durable est l’un des 

piliers porteurs de notre succès historique et 

le programme de développement durable de 

la Société, élargi et enrichi, est au cœur de la 

vision stratégique du Conseil d’administration.

Nous avons un rôle important à jouer 

pour préserver les ressources naturelles et, 

en tant que leader de notre industrie, 

nous sommes également responsables, 

sur le plan éthique autant que commercial, 

de promouvoir le développement durable. 

Encourager la diversité participe par ailleurs 

au développement permanent de nos 

employés, tout comme offrir des occasions 

de croissance professionnelle à notre 

réservoir de talents à travers le monde.

Je m’implique personnellement pour 

soutenir nos programmes visant à un 

approvisionnement durable et éthique en 

matières premières pour nos parfums et 

nos arômes. Cette année, j’ai pu me rendre 

sur l’un de nos cinq sites spécialisés 

dans l’approvisionnement durable : c’est 

en Australie occidentale que nous nous 

approvisionnons en huile de bois de santal 

et j’ai pu y rencontrer des exploitants locaux 

pour leur faire part de notre attachement 

constant envers un approvisionnement 

éthique et en particulier envers cette 

ressource précieuse.

Un nombre record d’actionnaires ont 

assisté à notre dixième Assemblée générale 

annuelle qui s’est tenue à Genève le 

25 mars 2010. Lors de cette Assemblée, 

Dietrich Fuhrmann a quitté le Conseil 

d’administration et je voudrais le remercier 

de sa précieuse contribution à la Société, 

d’abord au sein du Comité exécutif, puis en 

tant que membre du Conseil depuis 2004. 

C’est Madame Irina du Bois qui a été élue 

au sein du Conseil d’administration pour 

succéder à Dietrich Fuhrmann. Outre ses 

compétences en technologie alimentaire, 

elle apporte à l’équipe une longue 

expérience des affaires réglementaires et 

environnementales. Ce changement illustre 

notre politique de renouvellement progressif, 

de planifi cation successorale à long terme et 

de promotion d’une expérience variée, 

y compris au sein du Conseil.

Compte tenu de l’axe stratégique clair de 

la Société et de sa capacité sans égale à 

soutenir nos clients dans leurs projets de 

croissance, et au vu de la performance 

exceptionnelle affi chée en 2010, je suis 

convaincu que la Société continuera dans 

les années à venir de dégager de la valeur 

pour ses clients et ses actionnaires en 

alliant innovation et durabilité.

Dr Jürg Witmer Président
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