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Le fl ux de trésorerie d’exploitation après 

investissements s’élevait à CHF 553 millions, 

soit une baisse de 6,1 % par rapport aux 

CHF 589 millions enregistrés en 2009. 

Le fl ux de trésorerie disponible, c’est-à-dire 

le fl ux de trésorerie d’exploitation après 

investissements et intérêts, s’établissait à 

CHF 437 millions en 2010, soit une baisse 

par rapport aux CHF 459 millions en 2009, 

essentiellement due à l’accroissement des 

besoins en fonds de roulement et à la 

hausse des investissements en 2010. 

Le fl ux de trésorerie disponible en 

pourcentage des ventes était de 10,3 % 

contre 11,6 % en 2009.

Position fi nancière

La position fi nancière de Givaudan était 

toujours solide à la fi n décembre 2010. 

Les bons résultats d’exploitation n’ont été 

atténués que par les pressions exercées sur 

le fonds de roulement, bien que ce dernier 

soit resté constant en pourcentage du chiffre 

d’affaires. Hors les obligations remboursables 

en actions (Mandatory Convertible 

Securities, MCS), la dette nette s’établissait 

à CHF 1 353 millions fi n décembre 2010, 

en dessous des CHF 1 499 millions 

affi chés en décembre 2009. En mars 2010, 

des obligations remboursables d’une 

valeur de CHF 750 millions sont arrivées à 

échéance et les actions Givaudan ont été 

remises aux détenteurs de titres. Au total, 

736 785 nouvelles actions ont été remises 

aux détenteurs de MCS, portant le nombre 

total des actions en circulation à 9 233 586. 

A la fi n décembre 2010, le ratio d’endettement 

(défi ni comme la dette nette divisée par la 

dette nette plus les capitaux propres) était 

de 28 %, contre 30 % fi n 2009. 

Intégration et restructuration

En 2010, Givaudan a mené à bien 

l’intégration de Quest International, 

amorcée en 2007. Le processus 

d’intégration s’est déroulé comme prévu 

et a permis d’atteindre les objectifs 

fi nanciers communiqués au préalable, 

faisant de Givaudan le leader de son 

secteur. La mise en commun des opérations 

des deux sociétés se traduit par des 

économies annuelles de CHF 230 millions, 

permettant ainsi au Groupe de retrouver ses 

niveaux de rentabilité d’avant l’acquisition, et 

en particulier de réaliser une marge EBITDA 

de 22,7 % en 2010. Le total des coûts de 

l’intégration s’est élevé à CHF 440 millions. 

En 2010, Givaudan a annoncé la 

rationalisation de sa production d’entremets 

salés au Royaume-Uni et en Suisse, ainsi 

que d’autres programmes d’amélioration 

de son effi cacité. La même année, les coûts 

de restructuration du Groupe se sont élevés 

à CHF 27 millions et les pertes de valeur 

des actifs à CHF 10 millions. Les coûts 

totaux du programme de restructuration 

devraient atteindre CHF 75 millions, dont 

CHF 55 millions en numéraire. Le processus 

de restructuration devrait s’achever en 2011.

Dividende proposé

À l’occasion de l’Assemblée générale des 

actionnaires qui se tiendra le 24 mars 2011, 

le Conseil d’administration proposera un 

dividende en numéraire de CHF 21,50 par 

action au titre de l’exercice 2010. Il s’agira 

de la dixième hausse consécutive en 

dix ans, depuis la première cotation de 

Givaudan à la SIX Swiss Exchange en 2000. 

Le montant total de cette distribution de 

dividendes sera prélevé sur les réserves 

en capital libéré additionnel apparaissant 

au bilan de Givaudan à la clôture de 

l’exercice 2010. Conformément à la nouvelle 

législation fi scale suisse, le versement de 

ce dividende ne sera pas soumis à l’impôt 

anticipé suisse et ne sera pas non plus 

imposable au titre de l’impôt sur le revenu 

pour les actionnaires qui détiennent des 

actions au sein de leur patrimoine privé et 

qui sont fi scalement résidents en Suisse. 

Planifi cation de la relève 
au sein du Conseil 
d’administration

Afi n de faciliter la relève des administrateurs 

dans les années à venir, le Conseil 

d’administration proposera, à l’occasion 

de l’Assemblée générale, deux modifi cations 

aux Statuts prévoyant des mandats fl exibles 

d’un à trois ans et un accroissement du 

nombre de membres du Conseil de sept 

à neuf au maximum.

Le Conseil d’administration proposera par 

ailleurs la réélection de M. Henner Shierenbeck 

pour un mandat d’un an. À l’issue de cet 

ultime mandat, il aura siégé douze ans au 

Conseil d’administration et ne se représentera 

plus. De plus, Mme Lilian Fossum Biner, 

de nationalité suédoise, sera proposée 

comme nouveau membre pour un mandat 

de trois ans. Mme Biner est membre des 

conseils d’administration de deux sociétés 

suédoises cotées en Bourse, Orifl ame 

Cosmetics SA et RNB, Retail and 

Brands AB.

Perspectives à court terme

Eu égard à la récente hausse des prix de 

certaines matières premières essentielles 

fi n 2010, la Société s’attend à une forte 

augmentation des prix des matières 

premières en 2011. Givaudan travaillera 

en étroite collaboration avec ses clients 

en vue de procéder aux ajustements de 

prix nécessaires.

Perspectives à moyen terme

À moyen terme, la Société vise à atteindre 

une croissance organique de 4,5 % à 5,5 % 

par an sur la base d’une croissance du 

marché estimée entre 2 % et 3 % et à 

acquérir de nouvelles parts de marché au 

cours des cinq prochaines années. 

En déployant sa stratégie de croissance 

axée sur cinq piliers (marchés en 

développement, Santé et Bien-être ainsi 

que gains de parts de marché sur des 

segments et auprès de clients ciblés), 

Givaudan entend réaliser une croissance 

supérieure à celle 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 à 

14-16 % 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.
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Le chiffre d’affaires total de la division 

Parfums (Parfumerie fi ne + Parfums pour 

produits de consommation) a augmenté 

de 10,5 % en monnaies locales et de 9,0 % 

en francs suisses, à CHF 1 719 millions 

contre CHF 1 576 millions.

Le chiffre d’affaires du segment Ingrédients 

de parfumerie a progressé de 10,7 % en 

monnaies locales grâce à une demande 

globale importante, notamment pour les 

ingrédients de spécialités. Les trois segments 

de la division ont enregistré de très bons 

résultats en 2010. La Parfumerie fi ne en 

particulier, qui a souffert de la réduction 

des stocks l’année dernière, a fortement 

rebondi, son chiffre d’affaires progressant 

de 18,3 % sur un an. Le segment Parfums 

pour produits de consommation, moins 

sujet aux variations cycliques, a affi ché 

une croissance de 8,3 %. Une certaine 

composante de restockage a été observée 

tant sur le segment Parfumerie fi ne que sur 

le segment Ingrédients de parfumerie.

L’EBITDA a augmenté à CHF 398 millions, 

contre CHF 333 millions en 2009. Sur une 

base comparable, l’EBITDA a progressé à 

CH 445 millions, contre CHF 370 millions 

l’année dernière. Le mix produits favorable 

attribuable à la forte croissance des 

ventes du segment Parfumerie fi ne, 

ainsi qu’une meilleure utilisation et 

des capacités de production du fait 

de l’accroissement des volumes 

sur l’ensemble des segments, ont 

contribué à l’amélioration de la marge 

brute. Sur une base comparable, 

la marge EBITDA a progressé à 22,4 %, 

contre 20,3 % l’année dernière. 

Le résultat d’exploitation a augmenté 

de 25,1 % à CHF 239 millions, contre 

CHF 191 millions l’année dernière, grâce 

à la progression du bénéfi ce brut et à la 

stabilisation des charges d’exploitation. 

Sur une base comparable, la marge 

d’exploitation a augmenté à 14,9 % 

en 2010, contre 12,5 % pour la même 

période en 2009. Cette amélioration 

est essentiellement due à l’accroissement 

de la marge brute et d’une meilleure 

absorption globale des coûts. Sur une 

base comparable, le résultat d’exploitation 

s’est établi à CHF 297 millions, en hausse 

par rapport aux CHF 228 millions publiés 

l’an dernier.

La nouvelle unité de production polyvalente 

de Pedro Escobedo au Mexique, achevée 

en novembre 2009, est entièrement 

opérationnelle depuis début 2010 et 

a été en mesure de répondre à la hausse 

récente de la demande dans le domaine 

des ingrédients de parfumerie. En octobre, 

notre site de production de compositions 

d’Argenteuil a arrêté défi nitivement sa 

production qui est désormais assurée par 

le site d’Ashford au Royaume-Uni et celui 

de Vernier en Suisse. Le site de production 

d’ingrédients de parfumerie de Naarden, 

aux Pays-Bas, doit entièrement cesser 

ses activités en 2012. Les premiers 

transferts de production vers d’autres 

usines ont déjà commencé.

La division Parfums a enregistré un chiffre d’affaires de CHF 1 988 millions, 
soit une hausse de 10,5 % en monnaies locales et de 9,0 % en francs suisses. Après une 
croissance à deux chiffres au premier semestre, les ventes ont poursuivi leur solide 
progression au second semestre, par rapport à une base de comparaison déjà élevée. 

EBITDA : bénéfi ce avant intérêts (et autres 
produits fi nanciers), impôts, amortissements des 
immobilisations corporelles et incorporelles et 
pertes de valeur sur les joint-ventures

* Sur une base comparable

Ventes
en millions de francs suisses

2010 – 1 988

2009 – 1 824

2008 – 1 898

EBITDA*
en millions de francs suisses et en % du chiffre d’affaires

2010 – 445

2009 – 370

2008 – 400

22,4 %

20,3 %

21,1 %

Bénéfi ce d’exploitation*
en millions de francs suisses et en % du chiffre d’affaires

14,9 %

12,5 %

12,1 %

2010 – 297

2009 – 228

2008 – 230
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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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• 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.

26 – Givaudan SA –
Rapport Annuel & Financial Report 2010



Aperçu

Stratégie

Performance

Modèle d’entreprise durable

Gouvernement d’entreprise 

Rapport Financier

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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