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Mechacaps™
Notre technologie Mechacaps™ d’encapsulation 
du parfum consiste en une coquille d’encapsulation 
qui permet d’accroître de manière signifi cative la 
diffusion des parfums sur le linge ainsi qu’une 
diffusion contrôlée du parfum pendant un certain 
temps. Cela signifi e que la rémanence du parfum 
est renforcée au lavage et au séchage des 
vêtements. Cette technologie, associée au parfum 
sous-jacent, a suscité un intérêt particulier sur les 
marchés, et les ventes ont déjà un effet positif sur 
la performance commerciale. Cette technologie 
illustre la collaboration entre nos départements de 
recherche dans les parfums et les arômes.

STRATÉGIE SUR CINQ ANS :

Santé et Bien-être

Le consommateur cherche aujourd’hui 

à combattre les problèmes de santé et 

à réduire l’incidence de l’obésité et 

d’autres pathologies comme les maladies 

cardiaques ou le diabète. Il est attaché 

à consommer des produits alimentaires 

et des boissons qui soient à la fois 

savoureux et bons pour la santé.

Cette évolution de la consommation 

crée une opportunité croissante sur le 

marché de la santé et du bien-être et 

notre objectif est de saisir une part 

signifi cative de ce marché en exploitant 

notre portefeuille d’innovations 

technologiques TasteSolutions®, avec 

par exemple TasteSolutions® Salt. 

Les parfums facilitent les tâches 

quotidiennes en communiquant fraîcheur, 

propreté, douceur, quiétude ou relaxation, 

et en contribuant à un sentiment de 

bien-être. Les parfums provoquent une 

réaction émotionnelle positive en chacun 

de nous et les technologies du parfum 

s’appuient sur diverses méthodes pour 

garantir que l’expérience du parfum 

intervient au meilleur moment de l’utilisation 

du produit, qu’il s’agisse de l’hygiène 

personnelle, de la lessive ou de l’entretien. 

Cette technologie est commercialisée 

dans les Mechacaps™.

Réduction du sel 
La dernière innovation sensorielle de Givaudan, 
Sense It™ Salt, constitue une découverte capitale 
qui aidera les clients à répondre à la demande 
mondiale d’aliments à teneur réduite en sel, 
des soupes et sauces aux plats préparés, en 
passant par les snacks et les céréales. Sense It™ 
Salt est un langage sensoriel qui aide à évaluer 
correctement les conséquences de la réduction 
du sel ainsi que la performance des arômes ou 
ingrédients utilisés pour restituer le goût du sel. 
L’objectif ultime consiste à répondre aux exigences 
nutritionnelles et réglementaires croissantes 
concernant la teneur en sodium, sans toutefois 
compromettre le goût qu’apprécient les 
consommateurs. En satisfaisant ces objectifs, 
nous renforçons davantage notre rôle de partenaire 
clé des fabricants alimentaires qui développent 
des produits de la catégorie Santé et Bien-être à 
l’échelle mondiale.
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