
Des capacités distinctes

Relations stratégiques de longue date avec les principaux 

comptes

Portefeuille de clientèle diversifi é comprenant des clients 

multinationaux, régionaux et locaux ainsi que des marques privées

Partenariat et relation de confi ance avec les clients

3 300 collaborateurs dédiés à la recherche et au 

développement, aux ventes et au marketing 

40 % de ces collaborateurs travaillent sur les marchés 

en développement

La chaîne d’approvisionnement et les centres de création 

sont situés à proximité des marchés fi naux de nos clients à qui 

ils offrent leurs services localement

Des équipes diversifi ées

Réseau mondial

CHF 336 millions alloués à la recherche et au développement 

en 2010

Organisation commerciale la plus importante du secteur 

qui nous permet d’exploiter un modèle basé sur des ressources 

dédiés aux services des clients.

Des ressources inégalées pour satisfaire 
les besoins de nos clients

Relations plus étroites avec la clientèle

Exploitation croisée des connaissances de produits

Offre de produits la plus étendue
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Des performances solides

2010 2009

Chiffre d’affaires du Groupe 4 239 3 959

Bénéfi ce brut 1 956 1 780

en % du chiffre d’affaires 46,1 % 45,0 %

EBITDA sur une base comparable a, b 963 820

en % du chiffre d’affaires 22,7 % 20,7 %

EBITDAa 887 758

en % du chiffre d’affaires 20,9 % 19,1 %

Résultat d’exploitation sur une base comparable b 655 525

en % du chiffre d’affaires 15,5 % 13,3 %

Résultat d’exploitation 556 460

en % du chiffre d’affaires 13,1 % 11,6 %

Résultat attribuable aux propriétaires de la société mère 340 199

en % du chiffre d’affaires 8,0 % 5,0 %

Bénéfi ce par action non dilué c 37,87 25,07

Bénéfi ce par action dilué c 37,63 24,97

Flux de trésorierie opérationnel 730 738

en % du chiffre d’affaires 17,2 % 18,6 %

a) EBITDA : bénéfi ce avant intérêts (et autres produits fi nanciers), impôts, amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et investissements dans les joint-ventures.

b) L’EBITDA sur une base comparable ne tient pas compte des charges d’intégration et de restructuration. Le résultat d’exploitation sur une base comparable exclut les charges d’intégration et 
de restructuration associées à l’acquisition ainsi que la dépréciation des actifs à long terme et les investissements dans les joint-ventures.

c) L’émission de 736 785 actions 2010, du fait de la conversion des MCS, a eu un impact dilutif sur le BPA.

• Chiffre d’affaires de CHF 4,2 milliards, soit une croissance de 8,9 % en monnaies locales
• Amélioration de l’EBITDA sur une base comparable à CHF 963 millions, 

en hausse de 18,4 % en monnaies locales 
• Amélioration de la marge EBITDA sur une base comparable de 22,7 %, 

équivalant aux niveaux atteints avant l’acquisition
• Bénéfice net de CHF 340 millions, en hausse de 71 % 
• Flux de trésorerie disponible de CHF 437 millions, soit 10,3 % du chiffre d’affaires
• Renforcement du bilan, réduction de la dette nette de CHF 1 353 millions
• Proposition d’un dividende en numéraire non imposable de CHF 21,50

6 923mio.
Total de l’actif (CHF)

730mio.
Flux de trésorerie

d’exploitation (CHF)

3 446mio.
Total des fonds

propres (CHF)

3 477mio.
Total du passif (CHF)
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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.

p p p

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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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.

Mohéli, la plus petMohéli, la plus petite île des Comores,Mohéli, la plus pet
fait bfait bénéfi cier les parfumeurs defait b
GGivaudan d’une qualité exclusive G
d’Ylang Ylang Extra. d’Ylang Yla

Marchés développés – 60 % du chiffre 
d’affaires du Groupe

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

naryTrek™ ChineCulinaryTrek™ ChinCulinaryTrek™ Chin
yTrek™ Chine L’équipe CulinaryTryTr

nd dans la de Givaudan se rendnd

8 618
employés

part de marché d’environ 

25 %82
sites dans le monde entier

33
sites de production
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Événements clés en 2010

Janvier Février Mars

Juillet Août Septembre

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.

, g p

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. 

Avril Mai Juin

Octobre Novembre Décembre
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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

6mrd
de création de valeur pour 

ses actionnaires (en CHF) 

entre 2000 et 2010
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