
STRATÉGIE SUR CINQ ANS :

Recherche et développement 

Nous voulons élaborer des solutions 

répondant aux souhaits des 

consommateurs grâce à notre plate-forme 

d’innovation unique, laquelle bénéfi cie : 

• des investissements dans la recherche et 

le développement les plus importants du 

secteur, avec CHF 336 millions en 2010 ; 

• d’un large réservoir de talents créatifs, 

avec 25 % des meilleurs parfumeurs 

et 40 % des meilleurs aromaticiens et 

chercheurs en aliments aromatisés 

du monde ;

• d’une collaboration active avec des 

experts extérieurs, y compris avec 

notre programme ChefsCouncil™ 

dans les arômes, et avec TecnoScent™, 

notre coentreprise avec ChemCom SA, 

créée pour accélérer la compréhension 

du sens de l’odorat ;

• de la possibilité de confronter des 

connaissances transversales en chimie, 

biotechnologies, diffusion et sciences 

analytiques.

Nos équipes de recherche et 

développement affi chent un lien fort 

avec nos équipes chargées des outils de 

compréhension des consommateurs afi n 

de faire progresser innovation et valeur 

ajoutée. Nous privilégions des segments 

ciblés, entre autres: TasteSolutions® 

afi n d’élaborer des produits plus sains et 

« clean label » ; TasteEssentials® pour 

élaborer, avec nos clients, les goûts que 

préfèrent les consommateurs dans les 

produits alimentaires et les boissons ; 

la recherche sur les récepteurs du goût et 

la création de nouvelles molécules pour 

permettre à nos créations dans les 

parfums et les arômes de gagner un 

avantage concurrentiel.

Notre recherche de pointe sur les 

récepteurs inclut un criblage à haut 

débit pour des exhausteurs de goût 

sucré innovants et naturels, des produits 

de substitution du sel et des produits 

de masquage de l’amertume, qui aident 

à élaborer des aliments et boissons 

délicieux et plus sains. 

Mauvaises odeurs
Notre recherche sur les récepteurs aide à 
comprendre comment fonctionne le sens de 
l’odorat humain. Les êtres humains utilisent 
quelque 400 récepteurs olfactifs différents, 
dont les gènes et les structures protéiniques 
sont connues, mais seules quelques molécules 
odorantes activant ces récepteurs individuels 
ont jusqu’à présent été identifi ées.

Le criblage à haut débit, par TecnoScent™, 
de jusqu’à 500 ingrédients de parfumerie 
simultanément sur plusieurs cellules réceptrices 
olfactives a permis de démontrer que pour 
chaque récepteur, il existe des molécules olfactives 
agonistes et antagonistes. Cela signifi e que 
certains ingrédients activent un récepteur tandis 
que d’autres l’inhibent, une découverte qui ouvre 
de nouveaux horizons pour lutter contre les 
mauvaises odeurs. 

EverCool
Notre technologie basée sur les récepteurs est 
essentielle pour découvrir, concevoir et élaborer 
de nouveaux agents rafraîchissants, pour 
des applications dans les produits d’hygiène 
buccodentaire, dans les produits alimentaires et 
les boissons. Au cours de nos recherches sur 
les agents rafraîchissants, nous avons étudié la 
réaction des récepteurs face à 28 000 ingrédients. 
Les 350 ingrédients ayant résulté de ce premier 
criblage ont été testés, ce qui a abouti à 
25 composés, lesquels ont été sélectionnés pour 
des tests en profondeur. Au fi nal, deux agents 
rafraîchissants se sont distingués : EverCool 180 
et EverCool 190. Ces produits, les deux plus récents 
ingrédients rafraîchissants exclusifs à être lancés 
sur le marché, font partie de notre gamme EverCool, 
au succès reconnu. Nous distribuons désormais 
les systèmes aromatiques EverCool sous différentes 
formes afi n de répondre à des applications clients 
spécifi ques ainsi qu’à à leurs exigences de rentabilité 
et de performance en matière de rafraîchissement.
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