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Le nouveau centre de création dédié aux 

parfums de São Paulo, au Brésil, a été 

inauguré en octobre 2010. Il héberge les 

équipes régionales de Parfumerie fi ne et 

de Parfums pour produits de consommation 

au sein des laboratoires de parfumerie et 

aux applications, ainsi que les équipements 

dernier cri destinés à l’évaluation de 

parfums pour produits d’ambiance, 

produits d’entretien, lessives et soins 

corporels. Ce nouveau site double la taille 

de l’unité actuelle et fournit aux équipes 

des capacités accrues de création, 

d’application et de support technologique 

qui leur permettront de répondre à la 

demande croissante au Brésil et dans 

le reste de l’Amérique latine.

Le système SAP a été installé avec succès 

au Brésil, en Argentine, en Colombie et 

sur les sites de production d’ingrédients 

au Mexique et en Espagne.

Parfumerie fi ne

Le chiffre d’affaires de la Parfumerie fi ne 

a affi ché une solide dynamique de 

croissance tout au long de 2010, 

enregistrant une progression de 18,3 % 

par rapport à 2009. Les clients ont 

reconstitué leurs stocks en début d’année, 

puis ont retrouvé un rythme normal de 

commandes en fi n d’année. Cette 

performance a également été fortement 

soutenue par une hausse du nombre de 

contrats remportés sur l’ensemble des 

segments, y compris sur les marchés de 

prestige, de masse et de spécialité ainsi 

que dans la vente directe.

En termes régionaux, l’Europe et 

l’Amérique du Nord ont affi ché une 

forte croissance à deux chiffres. 

En Amérique latine, l’activité a enregistré 

des gains solides grâce à la croissance 

exceptionnelle observée en 2009. 

Le portefeuille de projets et de nouveaux 

contrats remportés s’est étoffé sans 

discontinuer tout au long de l’année.

Givaudan a, une fois de plus, remporté 

un franc succès aux cérémonies de 

remise de prix annuelles aux États-Unis, 

en France, au Royaume-Uni, en Allemagne 

et en Italie, au cours desquelles les 

produits suivants, composés de parfums 

créés par Givaudan, ont été récompensés :

• FiFi® Awards aux États-Unis : 

Lola de Marc Jacobs a été nommé 

« Fragrance of the Year, Women’s Luxe » ; 

Love Rocks de Victoria Secret a remporté 

le prix « Women’s Private Label Fragrance 

of the Year » ; Artisan de John Varvatos et 

Comme une Évidence d’Yves Rocher 

ont été primés dans la catégorie 

« Best Packaging Awards ».

• Grand Prix du Parfum en France : 

Ricci Ricci de Nina Ricci a reçu les prix 

du meilleur parfum féminin et du plus 

beau fl acon (parfum féminin) ; 1 Million de 

Paco Rabanne s’est vu attribuer le prix du 

« Fragrance of the Decade Award for Men » 

par The Perfume Shop.

• FiFi® Awards au Royaume-Uni : Lola de 

Marc Jacobs a été élu « Best New Prestige 

Fragrance for Women » ; D&G Rose the 

One a remporté le « House of Fraser 

People’s Choice Award for Women » ; 

Gucci by Gucci pour Homme s’est vu 

décerner le « House of Fraser People’s 

Choice Award for Men » ; 1 Million de Paco 

Rabanne a remporté le prix « Fragrance of 

the Decade Award for Men » attribué par 

The Fragrance Shop.
Faire découvrir le parfum 
En tant que leaders de l’industrie du parfum, 
nous estimons de notre devoir de partager nos 
connaissances. Nous avons d’ailleurs fait la preuve
que nous pouvons transmettre notre savoir dans le 
domaine de la parfumerie en organisant une série 
d’événements et en lançant iPerfumer, une application
iPhone visant à aider les clients à choisir leur parfum.

Notre programme d’événements a notamment inclus
des partenariats avec les grands magasins Printemps 
à Paris, Harrods à Londres, Longwood Gardens à 
Philadelphie et O Boticário à São Paulo.

La technologie pour mieux comprendre 
les consommateurs
Miriad® 2.0 est le portail qui contient tous les outils 
de compréhension des consommateurs de Givaudan. 
Lancé en 2009, il utilise Motion Analytics afi n de
donner une illustration de l’historique du marché, 
des tendances actuelles et des préférences olfactives. 
Proposant un espace de communication où
parfumeurs et consommateurs peuvent parler le
même langage, Miriad® 2.0 est conçu pour répondre 
aux exigences de marketing modernes et apporte 
une nouvelle dimension de la compréhension des 
consommateurs dans la création de parfums, 
pour toutes les catégories de produits.
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Division Parfums 

• Cosmetic Executive Women’s Beauty 

Awards aux États-Unis : Lola de Marc 

Jacobs a été primé dans la catégorie 

« Women’s Scent Prestige », Artisan de 

John Varvatos dans celle de « Men’s 

Scent » et Black Star d’Avril Lavigne 

dans celle de « Women’s Scent Mass ».

• Duftstars en Allemagne : Lola de 

Marc Jacobs a remporté le prix 

« Parfum Exclusif Femme », 1 Million de 

Paco Rabanne celui de « Best Prestige 

Men » et le Grand Prix du Public Prestige, 

et Le Mâle de Jean-Paul Gaultier celui 

de « Parfum Classique Homme ».

• Accademia del Profumo en Italie : 

Lola de Marc Jacobs a remporté le prix 

« Best New Prestige Fragrance for 

Women », Acqua di Parma Magnolia 

Nobile celui de « Best Olfactive Creation 

for Women » et Calvin Klein CK Free celui 

de « Best Perfume of the Year for Men ».

Outre ces prix, Givaudan a démontré 

son leadership avec Miriad® 2.0, qui a 

remporté le prix FiFi® dans la catégorie 

« Technological Breakthrough of the 

Year for Fragrance Creation & 

Formulation ». À cela s’est ajouté le 

lancement d’iPerfurmer, une nouvelle 

application pour iPhone destinée à aider 

les consommateurs à s’orienter sur le 

marché des parfums. Cet outil peut être 

téléchargé gratuitement à partir de 

l’App Store d’Apple

Parmi les nouveaux parfums créés par 

Givaudan en 2010, citons :

Parfums pour femmes

Avon

• Eternal Magic

• Hervé Léger Femme

Beauty Avenues

• Signature Orange Sapphire

• Victoria’s Secret Bombshell

Coty

• Beyonce Heat 

• Love, Chloe

Elizabeth Arden

• Peace, Love & Juicy Couture

Estée Lauder

• Tommy Hilfi ger Loud for Her

Natura

• Amo Chamego

• Ekos Águas De Banho Ópera 

Amazonica Canto Vermelho

Procter & Gamble

• Gucci Guilty

• Boss Orange Sunset

Parfums pour hommes

Coty

• Davidoff Champion

Estée Lauder

• Tommy Hilfi ger Loud for Him

L’Oréal

• Big Pony Collection No 2

L.V.M.H.

• 7 De Loewe

Procter & Gamble

• Boss Bottled Night

• Gucci by Gucci Homme Sport

Puig

• The Secret By Antonio Banderas

Dix ans à Dubaï
Givaudan a été la première entreprise de parfums 
à ouvrir un bureau à Dubaï en 2000 et a consolidé 
depuis lors sa présence dans la région. Ce bureau 
constitue notre plate-forme régionale, responsable de 
l’immense zone géographique regroupant l’Afrique, 
le Moyen-Orient et d’autres pays comme l’Iran et les 
États de l’ex-URSS.

En dix ans, nous sommes devenus les spécialistes 
en parfumerie de la région. Grâce à nos experts sur 
le terrain, nous sommes un partenaire idéal pour des 
marques internationales à la recherche d’un savoir-faire 
local et d’une expertise mondiale. Pour réussir au 
Moyen-Orient, il est indispensable de connaître la
culture et les besoins locaux. Notre prévoyance nous
a permis de générer un chiffre d’affaires en hausse
constante de 16 % en moyenne d’année en année.
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