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Dialogue avec les clients 
Givaudan est en contact avec ses clients, que 
ce soit en rencontrant des communautés en Asie, 
en Amérique latine et en Europe de l’Est pour parler 
de lessive ou en aidant les gens à mieux s’y retrouver
sur le marché de la parfumerie fi ne grâce aux 
nouvelles technologies.

Nos outils, qui ont été récompensés, utilisent toute
une palette de techniques afi n de collecter des
informations sur la manière dont le parfum est perçu 
dans le monde. Perfume Pulse, par exemple, est une 
base de données sur les associations évoquées par 
certains parfums. Elle est consultable par les clients
et les parfumeurs à la recherche d’informations. 

iPerfumer de Givaudan est une application pour iPhone 
lancée en juin. C’est un véritable guide sur les parfums
destinés aux consommateurs. En cinq mois, elle a 
été téléchargée par plus de 30 000 personnes dans
150 pays, une communauté qui ne cesse de s’agrandir.

Iperfumer peut être téléchargé gratuitement à partir de 
l’App Store d’Apple, d’Android Market Link (par le biais
du navigateur Android) et en tant qu’application
Facebook

Parfums pour produits 
de consommation

L’activité Parfums pour produits de 

consommation a progressé de 8,3 % 

en monnaies locales, avec une 

augmentation des ventes observée 

sur l’ensemble des groupes de clients 

dans les marchés en développement 

comme dans les marchés matures. 

Le chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifi que 

a également enregistré une forte 

croissance à deux chiffres pour tous 

les groupes de clients et sur tous les 

segments de produits, en particulier 

en Inde, en Thaïlande et en Chine.

En Amérique latine, le chiffre d’affaires a 

affi ché une croissance solide grâce aux 

ventes du segment lessives, avec en tête 

le Mexique et le Venezuela. Les ventes aux 

clients locaux et régionaux ont enregistré 

une croissance à deux chiffres, talonnées 

par les ventes aux clients internationaux.

Dans la région Europe, Afrique, 

Moyen-Orient, le chiffre d’affaires a 

progressé sur l’ensemble des marchés 

en développement et matures, sous 

l’impulsion des clients internationaux. 

Le chiffre d’affaires auprès des clients 

régionaux et locaux a marqué une forte 

progression au sein des marchés en 

développement de la région. 

Dans la région Amérique du Nord, 

le chiffre d’affaires a progressé grâce à 

la performance de la catégorie parfums 

d’ambiance et à la solidité des volumes de 

ventes auprès des clients internationaux.

À l’échelle mondiale, tous les segments 

de produits ont progressé par rapport à 

l’année dernière. Le chiffre d’affaires du 

segment de parfums pour lessives a 

affi ché la plus forte hausse, suivi par 

le segment des parfums pour produits 

d’entretien, en forte croissance. Sur ce 

segment, la catégorie des parfums 

d’ambiance a enregistré une forte 

progression à deux chiffres, en particulier 

dans les régions Amérique du Nord et 

Asie-Pacifi que. Le chiffre d’affaires du 

segment parfums pour soins corporels 

s’est également inscrit en forte hausse 

par rapport à l’année précédente dans 

toutes les régions.

Ingrédients de parfumerie

Le chiffre d’affaires des Ingrédients 

de parfumerie s’est accru de 10,7 % 

en monnaies locales, l’ensemble des 

catégories de produits ayant contribué 

à cette performance. Les ingrédients de 

spécialité de Givaudan ont enregistré une 

croissance particulièrement importante 

grâce à la demande soutenue en 

ingrédients innovants.

L’unité de production polyvalente de 

notre site de production d’ingrédients 

situé à Pedro Escobedo au Mexique était 

entièrement opérationnelle dès le début 

2010. Plusieurs produits clés y ont été 

transférés afi n de soutenir la compétitivité 

de nos ingrédients. 

L’unité de production d’ingrédients de 

parfumerie de Naarden, aux Pays-Bas, 

doit fermer d’ici 2012. La production de 

cette unité sera transférée vers d’autres 

sites de Givaudan. 

Le système SAP a été installé sur tous 

les sites de production d’ingrédients à 

la fi n de l’année 2010. 
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