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STRATÉGIE SUR CINQ ANS : 

Marchés en développement

Les marchés en développement 

représentent une opportunité de croissance 

majeure étant donné que leurs populations 

consomment de plus en plus de nourriture, 

de boissons, de produits d’entretien et 

de produits de soins corporels. Cela 

s’explique par l’urbanisation croissante, 

la hausse des revenus disponibles et 

l’achat de produits plus élaborés tels que 

la parfumerie fi ne, les produits de soins 

corporels de marques et les boissons et 

aliments plus nutritifs. Toutefois, nous 

savons que, pour réussir sur ces marchés, 

nous devons créer des expériences 

gustatives et olfactives authentiques, 

ce qui présuppose une compréhension 

poussée des spécifi cités locales.

Nous sommes idéalement positionnés 

pour concrétiser cette notion. En effet, 

nous employons plus de 1 300 personnes 

dans les segments de la création, de la 

vente et du marketing sur les marchés 

en développement – plus que tous nos 

concurrents – et nous continuons d’investir 

dans ces collaborateurs et dans des 

installations dernier cri. Nous interrogeons 

des centaines de milliers de consommateurs 

chaque année, nous disposons de panels 

dédiés aux expériences sensorielles sur 

nos marchés locaux et nous étendons nos 

TasteTreks pour développer nos outils de 

compréhension des consommateurs et 

des marchés. 

Nous tirerons parti de cette position 

dominante dans les marchés en 

développement à forte croissance et 

prévoyons que la part de notre chiffre 

d’affaires sur ces marchés progressera 

de 40 % en 2010 à 50 % d’ici à 2015.

Pour atteindre cet objectif de croissance, 

nous privilégions certains comptes et 

segments cibles, parmi lesquels les parfums 

d’ambiance, les produits d’entretien et la 

parfumerie fi ne dans la division Parfums ainsi 

que les boissons, snacks, produits laitiers et 

entremets salés dans la division Arômes. 

Centre de création au Brésil 
La population du Brésil affi che un grand 
enthousiasme pour les parfums et l’augmentation 
des revenus laisse à penser que le pays va devenir 
l’un des premiers consommateurs de parfums au 
monde. En octobre 2010, nous avons inauguré 
un nouveau centre de création dédié aux parfums 
à São Paulo afi n de consolider davantage nos 
présences et positions locales et de mieux 
répondre aux projets des clients de la région.

Site de production hongrois
Le segment des entremets salés représente environ 
un tiers du potentiel pour les arômes en Europe 
et affi che de fortes opportunités de croissance. 
Sur la base de notre position dominante sur ce 
segment dans la région, nous avons décidé 
d’investir CHF 170 millions dans une installation 
dernier cri de production d’entremets salés à Makó, 
en Hongrie. Nous prenons ainsi acte de la nécessité 
de soutenir la croissance future dans les marchés 
en développement et de proposer des produits et 
des services de grande qualité. Nous continuons 
de respecter les exigences réglementaires de 
plus en plus strictes tout en restant compétitifs 
en termes de coûts. Le site, qui commencera à 
produire en 2012, sera pleinement opérationnel 
dès le premier semestre 2013.
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