
Message du Directeur général

Gilles Andrier, Directeur général

« La réalisation des plus fortes ventes que 
nous ayons jamais enregistrées et le retour 
à la rentabilité pré-acquisition en 2010 sont 
le signe que Givaudan a su tirer le meilleur
parti de sa nouvelle plate-forme. »
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Chers actionnaires,

L’année écoulée marque une étape 

importante dans l’histoire récente de 

Givaudan, et ce à double titre : tout 

d’abord, nous avons célébré notre 

dixième anniversaire en tant que société 

indépendante cotée à la Bourse suisse ; 

ensuite, nous avons achevé avec succès 

le processus d’intégration de Quest 

International, commencé il y a trois ans.

Depuis notre introduction en Bourse en 

juin 2000, nous n’avons cessé de 

transformer et d’améliorer le service que 

nous prodiguons à nos clients ainsi que 

nos capacités d’innovation. Dans le cadre 

du processus d’intégration, nous avons 

renforcé encore davantage l’optimisation 

de nos capacités d’innovation, de notre 

effi cience et de notre organisation afi n 

d’assurer notre réussite sur un marché 

qui évolue toujours plus vite.

Les résultats fi nanciers du Groupe pour 

l’exercice 2010 montrent que nous avons 

atteint tous les objectifs d’intégration que 

nous nous étions fi xés dans le cadre de 

cet ambitieux projet. Les signes les plus 

tangibles à cet égard sont le retour à notre 

niveau de rentabilité d’avant l’acquisition 

ainsi que la réalisation d’économies 

annuelles à hauteur de CHF 200 millions, 

conformément au plan.

Toutefois, la réussite de l’intégration ne 

se mesure pas uniquement à l’aune des 

résultats fi nanciers. En effet, les avantages 

découlant de la nouvelle structure et le 

talent de nos collaborateurs, qui travaillent 

sans relâche à la création de parfums 

et d’arômes uniques sur le marché, 

ont dépassé toutes nos attentes. Il s’agit 

là de facteurs essentiels pour assurer la 

pérennité de notre succès. 

La réalisation des plus fortes ventes que 

nous ayons jamais enregistrées et le retour 

à la rentabilité pré-acquisition en 2010 

sont le signe que Givaudan a su tirer le 

meilleur parti de sa nouvelle plate-forme. 

Le chiffre d’affaires du Groupe a ainsi 

progressé de 8,9 % en monnaies locales, 

sous l’impulsion de l’excellente contribution 

des marchés en développement. 

L’augmentation continue des revenus 

dans ces pays a tiré à la hausse la 

consommation de produits aromatiques et 

de parfumerie, entraînant une progression 

du chiffre d’affaires de 12,5 %.

La marge EBITDA a atteint le niveau de 

22,7 % que nous nous étions fi xé il y a 

trois ans et le bénéfi ce net pour l’exercice 

sous revue a augmenté de 71 % par 

rapport à 2009. 

La Société a poursuivi l’intégration de sa 

chaîne d’approvisionnement dans le but 

de mettre en place une structure de 

premier ordre, leader du secteur. Le site 

de composants de parfums d’Argenteuil, 

en France, a fermé ses portes en octobre, 

comme annoncé. Dans le cadre de notre 

stratégie d’expansion sur les marchés en 

développement, nous avons dévoilé notre 

projet de construire un site de production 

d’arômes pour entremets salés haut de 

gamme en Hongrie, à proximité immédiate 

des marchés à forte croissance d’Europe 

de l’Est. À São Paulo, nous avons inauguré 

notre nouveau centre régional de création 

consacré aux parfums, destiné à desservir 

le marché brésilien et les autres marchés 

d’Amérique latine à forte croissance.

Notre capacité d’innovation nous a 

également valu la reconnaissance de 

nos pairs : en 2010, notre outil de 

compréhension des consommateurs 

Miriad® 2.0 a remporté le prix FiFi® 

Technological Breakthrough of the Year 

for Fragrance Creation and Formulation.

Le caractère durable de nos produits, 

de notre Société et des communautés 

dans lesquelles nous sommes présents 

constitue un aspect important de notre 

stratégie de croissance. Dans le cadre 

de notre stratégie d’approvisionnement 

durable en matières premières, que nous 

continuons de développer, nous avons pris 

de nouveaux engagements à Madagascar, 

mais aussi au Laos (qui nous fournit du 

benjoin pour nos activités de parfumerie), 

où nous avons ouvert une deuxième école 

pouvant accueillir 120 enfants de 10 à 

14 ans. 

D’importants progrès ont en outre été 

réalisés durant l’année en lien avec notre 

programme global de développement 

durable. Ces avancées, qui incluent 

la fi xation d’objectifs d’effi cacité 

environnementale à l’horizon 2020, 

seront présentées en détail dans notre 

deuxième Rapport sur le développement 

durable, à paraître en mars 2011.

Nous sommes un groupe mondial 

présent dans plus de 45 pays et sur 

plus de 80 sites où se côtoient souvent 

15 nationalités ou plus. La diversité n’est 

donc pas un vain mot chez Givaudan. 

De fait, l’une des clés de notre réussite 

est de savoir comprendre et apprécier la 

diversité de nos collaborateurs et, partant, 

des marchés sur lesquels nous sommes 

actifs. Ce principe est désormais ancré 

dans notre politique de la diversité 

applicable à l’ensemble du Groupe. 730mio.
Flux de trésorerie 

d’exploitation (CHF)
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Le déploiement mondial de notre nouveau 

système de gestion d’entreprise basé 

sur le progiciel SAP se poursuit sans 

heurts. En 2010, nous avons mené à 

bien la migration des divisions Parfumerie 

et Finances d’Amérique du Nord et de 

l’ensemble des sites d’Espagne et 

d’Amérique latine. Nos systèmes de 

production et autres (notamment fi nance 

et service clientèle) sont désormais gérés 

par SAP et 1 360 utilisateurs sont passés 

au système en ligne, un record pour 

l’année. Cela porte à 4 700 le nombre 

d’utilisateurs au sein de la Société, 

soit 70 % du nombre total visé.

La mutation fondamentale qu’a connue 

la Société nous a fourni l’occasion idéale 

de recentrer notre marque. « Révéler les 

sens », le slogan qui illustre notre nouveau 

positionnement, est le signe le plus visible 

de cette transformation et conforte notre 

engagement vis-à-vis de ce que nous 

voulons accomplir au quotidien.

La position dominante que nous 

occupons aujourd’hui au sein du secteur 

découle indéniablement de notre riche 

passé. Toutefois, il est important de 

nous tourner vers l’avenir et de veiller à 

exploiter les nombreuses opportunités 

qui se présentent à nous. C’est 

précisément ce sur quoi nous nous 

sommes penchés en 2010. 

En début d’année, nous avons commencé 

à élaborer une stratégie sur cinq ans 

accompagnée d’objectifs ambitieux. 

Les résultats ont été communiqués en 

août et nous disposons désormais d’un 

plan et d’une feuille de route clairement 

défi nis pour poursuivre sur la lancée de 

notre réussite des dix dernières années.

La stratégie repose sur cinq grands axes 

qui sont décrits en détail dans la suite 

de ce rapport :

• Exploiter notre position inégalée sur les 

marchés en développement à croissance 

rapide, qui devraient représenter 50 % 

de notre chiffre d’affaires d’ici à 2015, 

contre environ 40 % actuellement. 

• Élaborer des solutions répondant aux 

souhaits des consommateurs grâce 

à la plate-forme d’innovation unique 

de Givaudan, laquelle bénéfi cie des 

investissements dans la recherche et 

le développement les plus importants 

du secteur (plus de CHF 300 millions 

par an). 

• Acquérir, grâce aux arômes, une part 

signifi cative du marché Santé et Bien-être 

en pleine expansion, en mettant à 

profi t notre portefeuille d’innovation 

technologique dans le cadre de 

notre programme TasteSolutions®. 

• Développer la stratégie 

d’approvisionnement durable en 

matières premières de Givaudan, 

axée sur les ingrédients naturels, 

en exploitant les connaissances et 

l’héritage uniques de la Société. 

• Développer des partenariats stratégiques 

avec nos principaux clients, renforcer 

notre présence auprès des clients ou 

dans des catégories de produits où nous 

sommes actuellement sous-représentés 

au vu de la position générale de leader 

de Givaudan.

Toutes nos activités futures seront 

déterminées par ces objectifs stratégiques. 

Le développement durable, qui fait d’ores 

et déjà partie intégrante de notre approche 

commerciale, restera également l’une de 

nos priorités. 

5,2%
Taux de croissance annuelle 

cumulé (CAGR) sous-jacent 

du CA : double du taux de 

croissance du marché
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Depuis ses premiers pas comme 

société indépendante il y a dix ans, 

Givaudan a réalisé de grandes opérations 

et s’est établie comme un partenaire de 

confi ance, privilégié par ses clients pour le 

développement des meilleurs arômes et 

parfums destinés à leurs produits fi naux. 

La cohérence de notre stratégie et de 

notre vision nous a non seulement permis 

de renforcer notre leadership mais aussi 

de remodeler le visage de notre secteur. 

Tout au long du processus d’intégration 

et face au contexte économique 

défavorable, nous avons démontré notre 

agilité ainsi que notre capacité à nous 

adapter rapidement aux circonstances 

changeantes. L’engagement et les 

efforts quotidiens de nos collaborateurs 

à travers le monde me donnent toute 

confi ance quant à l’avenir, alors même 

que notre environnement évolue de 

plus en plus rapidement et reste marqué 

par des incertitudes macroéconomiques 

et géopolitiques. 

Les prévisions étant mitigées en ce 

qui concerne la durabilité de la reprise 

économique mondiale, nous étudierons 

des moyens supplémentaires d’améliorer 

notre compétitivité en 2011 et à long terme.

2011 marque pour nos activités 

l’entrée dans une nouvelle phase de 

croissance. Pour les cinq prochaines 

années, la Société se fi xe pour objectifs 

une augmentation annuelle de la 

croissance organique comprise entre 

4,5 % et 5,5 % sur la base d’une 

croissance du marché estimée entre 

2 % et 3 %, ainsi qu’une hausse continue 

de ses parts de marché.

En mettant en œuvre la stratégie présentée 

ci-dessus, Givaudan devrait dépasser 

la croissance du marché sous-jacent et 

continuer à dégager la marge EBITDA la 

plus élevée du secteur, tout en augmentant 

son fl ux de trésorerie annuel disponible 

dans une fourchette comprise entre 14 % 

et 16 % du chiffre d’affaires d’ici à 2015.

La Société réitère son intention de reverser 

aux actionnaires plus de 60 % du fl ux de 

trésorerie disponible une fois que le ratio 

d’endettement visé (défi ni comme la dette 

nette divisée par la dette nette plus les 

capitaux propres) de 25 % aura été atteint.

Nous avons devant nous un programme 

ambitieux, mais je suis convaincu que 

nous saurons tirer parti de la place unique 

que nous occupons au sein du secteur 

afi n de poursuivre notre développement.

Gilles Andrier Directeur général

« En début d’année, nous avons commencé à 
élaborer une stratégie sur cinq ans prévoyant 
la réalisation d’objectifs ambitieux. Les résultats 
ont été communiqués en août et nous disposons 
aujourd’hui d’un plan et d’une feuille de route 
clairs qui nous permettront de poursuivre notre 
succès des dix dernières années »
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Vue d’une rue au Brésil
Un des marchés en développement phares de Givaudan
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Notre acquisition de Quest International 
en 2007 a transformé l’industrie des parfums 
et arômes. En 2010, nous avons finalisé avec 
succès l’intégration de cette acquisition et nous 
entrons maintenant dans une nouvelle ère de 
croissance durable et rentable pour notre activité.

UNE PLATE-FORME DE 

CROISSANCE
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STRATÉGIE SUR CINQ ANS :

Nous sommes très bien placés pour profiter de nos ressources 
exceptionnelles afin de continuer à dégager une performance 
supérieure à la croissance sous-jacente du marché. Cette vigueur 
est étayée par les relations de longue date que nous entretenons 
avec les principaux acteurs mondiaux des secteurs de l’alimentation, 
des boissons, des produits d’entretien, des soins corporels et de 
la parfumerie fine. Notre envergure internationale, la diversité et 
la créativité de nos équipes ainsi que notre modèle de service aux clients 
nous garantissent de disposer des personnes requises sur les marchés 
locaux pour continuer de renforcer, de développer et de nourrir nos 
relations privilégiées avec nos clients mondiaux, régionaux et locaux.

En mettant notre stratégie en œuvre 
avec succès, nous pourrons atteindre 
nos objectifs à moyen terme :

4,5-5,5%
de croissance organique 

du chiffre d’affaires

Plus de

 60%
de rendement des fl ux de 

trésorerie disponibles

14-16%
de fl ux de trésorerie 

disponible sur les ventes 

d’ici à 2015

EBITDA
le plus élevé du secteur

Sur la base d’un taux de 

croissance du marché de 2-3 %

Une fois que l’objectif de taux 

d’endettement de 25 % 

aura été atteint

Les piliers clés de notre stratégie sur 
cinq ans sont les suivants :

Marchés en développement

Recherche et développement

Santé et Bien-être

Approvisionnement durable 
en matières premières

Clients et segments cibles
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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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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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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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Approvisionnement durable 
en matières premières

Vanille de Madagascar 
Madagascar fournit près de 80 % de la vanille 
produite dans le monde. Pour garantir un 
approvisionnement en vanille de Madagascar 
durable et répondant aux principes du commerce 
équitable, nous collaborons avec les communautés 
locales et nos partenaires sur place afi n de 
renforcer la traçabilité tout au long de cette chaîne 
d’approvisionnement. Dans le cadre de cette 
coopération, nous avons lancé une initiative 
pour améliorer l’infrastructure pédagogique dans 
les zones où la vanille est cultivée et représente 
la principale source de revenus. En outre, notre 
coopération avec un partenaire local favorise 
l’adoption de meilleures pratiques pour la récolte 
et les méthodes de production afi n de préserver 
la qualité de la vanille, qui subit un processus 
complexe et diffi cile avant de devenir un ingrédient 
primordial des parfums et arômes.

Ylang Ylang des Comores
C’est sur Mohéli, la plus petite île de l’archipel 
des Comores, dans l’Océan Indien, que pousse 
l’Ylang Ylang. Notre partenariat le plus récent 
pour l’approvisionnement durable d’ingrédients 
naturels nous garantit une qualité spécifi que 
d’huile essentielle tirée de cette fl eur, réputée 
pour son odeur fl orale, radiante et lumineuse, 
qui rappelle l’été. Par le biais d’une coopération 
étroite avec un fournisseur local, nous apportons 
une assistance technique et avons modernisé le 
matériel de distillation, ce qui améliore la qualité 
de l’huile produite au fi nal. Main dans la main avec 
les communautés locales, nous travaillons pour 
améliorer la gestion de la forêt autour des champs 
d’Ylang Ylang et avons lancé un programme 
de plantation d’arbres à croissance rapide pour 
lutter contre la déforestation dans cette zone.

Notre programme de développement 

durable est fondé sur une stratégie à 

cinq piliers qui couvre tout le cycle de vie 

de notre activité, depuis l’approvisionnement 

en matières premières jusqu’à la création 

de produits, sans oublier nos employés, 

nos clients et le consommateur fi nal.

En tant que premier acheteur au monde 

de matières premières dans le secteur des 

parfums et des arômes, nous avons une 

responsabilité commerciale et éthique envers 

les chaînes d’approvisionnement dans 

lesquelles nous opérons. Sachant que nous 

utilisons dans nos produits de parfumerie 

et d’arômes plus de 14 000 ingrédients 

différents provenant de plus 50 pays, 

il est essentiel que nous disposions d’une 

compréhension profonde des chaînes 

d’approvisionnement en matières premières.

Nous nous approvisionnons en près de 

200 ingrédients de parfumerie naturels. 

Notre programme Innovative Naturals réunit 

des ingrédients qui non seulement renforcent 

la durabilité de notre activité, mais enrichissent 

également la palette de nos parfumeurs. 

Nous associons approvisionnement éthique 

et développement durable en nous efforçant 

de trouver les ingrédients naturels les plus 

purs afi n de les inclure dans notre gamme 

Orpur®, une collection spéciale composée 

des 50 ingrédients les plus précieux de 

notre portefeuille d’ingrédients naturels.

C’est en Australie que nous avons pour 

la première fois lancé une initiative dans ce 

sens. Depuis 2001, au regard des questions 

de déforestation et de qualité qui pèsent 

sur le santal indien, nous préférons utiliser 

le bois de santal australien. En juin 2007, 

nous avons signé un accord de partenariat 

avec Mount Romance, un producteur 

d’essence pure de santal. Ce partenariat 

garantit un approvisionnement durable 

en huile de santal de qualité spécifi que, 

récoltée par les communautés aborigènes 

du sud de l’Australie occidentale.

Après cette première initiative, nous avons 

étendu notre programme d’approvisionnement 

durable en ingrédients naturels au benjoin 

du Laos et aux fèves tonka du Venezuela. 

Dans le cadre de notre stratégie sur cinq 

ans, nous allons encore développer notre 

approvisionnement durable, qui privilégie 

les ingrédients naturels, en mobilisant nos 

connaissances et notre héritage.
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TasteEssentials® poulet
Ces deux dernières années, nous nous sommes 
entretenus avec les consommateurs sur les marchés 
et dans les centres commerciaux, nous avons 
cuisiné ensemble chez eux, nous avons mangé avec 
eux dans des restaurants haut-de-gamme, dans 
des fast-foods et à des étals de rue. La richesse 
du langage que nous avons ainsi collecté est au 
cœur de Sense It™, notre aide mondiale au dialogue 
et à la communication entre les aromaticiens, 
les équipes chargées des applications et les experts 
sensoriels. Un ensemble de références concernant 
les 20 descriptifs les plus pertinents des arômes 
de volaille nous permet désormais de mieux décrire 
les arômes de poulet, grâce à quoi nous pourrons 
remporter de nouveaux produits.

Nos clients sont à la recherche d’un véritable 

partenaire qui puisse apporter innovation, 

connaissance des consommateurs, 

compréhension des marchés et savoir-faire 

commercial afi n de mettre au point 

des créations durables en parfums et 

en arômes. Nous développons nos 

partenariats stratégiques avec nos 

principaux clients et consolidons notre 

présence auprès de clients ou dans des 

catégories où nous sommes actuellement 

sous-représentés au regard de notre 

position générale sur le secteur et où 

nous avons l’occasion de nous renforcer. 

Cela nous permettra de tirer notre 

part de marché à la hausse sur les 

marchés matures autant que sur ceux 

en développement.

Dans les Arômes, notre stratégie axée sur 

la proximité avec le consommateur et les 

investissements technologiques soutient 

la croissance et continuera de le faire.

TasteEssentials®, notre palette d’arômes 

emblématique, bénéfi cie des dernières 

innovations technologiques et artistiques 

et de caractéristiques attrayantes pour les 

consommateurs. Elle se penche sur les 

arômes les plus importants, suscitant la 

création de nouveaux produits et de 

nouvelles opportunités pour nos clients ; 

elle sera un vecteur clé de notre croissance. 

Dans les Parfums, nous avons engagé 

dans la parfumerie fi ne féminine un 

programme proactif qui se concentre sur 

la création de « nouveaux classiques ». 

Nous avons également affecté certaines 

équipes de vente en Amérique du Nord 

à la recherche de comptes régionaux et 

locaux et nous privilégions toujours les 

catégories des parfums d’ambiance et 

produits d’entretien.

STRATÉGIE SUR CINQ ANS :

Clients et segments cibles

Parfumerie fi ne féminine
L’innovation, la créativité et une collaboration étroite 
avec les clients se sont traduites par une hausse de 
25 % du nombre des parfums pour femmes créés 
par nos parfumeurs qui fi gurent désormais parmi les 
20 meilleures ventes aux États-Unis et en France. 
En 2010, pour la première fois, des parfums créés 
par Givaudan ont remporté le premier prix dans les 
catégories hommes et femmes lors des Fragrance 
Foundation FiFi® Awards et des CEW Beauty 
Awards : Lola par Marc Jacobs et One Million par 
Paco Rabanne. Au total, ce sont 21 parfums 
développés par la Société qui ont été primés à 
l’occasion de différentes cérémonies en Europe, 
aux États-Unis et au Moyen-Orient.
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