
Division Arômes

La forte dynamique enregistrée au cours 

des six premiers mois sur l’ensemble des 

régions et des segments s’est maintenue 

au second semestre, par rapport à une 

base de comparaison élevée. Cette solide 

progression s’explique par le succès 

confi rmé des stratégies de croissance mises 

en place au sein de la division, notamment 

la priorité accordée aux marchés en 

développement, les initiatives Santé et 

Bien-être et le ciblage de clients clés.

La dynamique de croissance de la division 

Arômes s’est accélérée en Amérique 

du Nord et en Europe et demeurait solide 

en Asie-Pacifi que et en Amérique latine. 

Tous les principaux segments ont 

progressé, notamment les segments 

Boissons, Confi serie et Snacks qui ont 

enregistré des croissances à deux chiffres. 

Le portefeuille de projets est resté bien 

garni tout au long de l’année grâce à 

l’intérêt marqué de nos clients pour 

les produits innovants. 

L’EBITDA a augmenté à CHF 489 millions, 

contre CHF 425 millions en 2009. Sur une 

base comparable, l’EBITDA a progressé à 

CHF 518 millions, contre CHF 450 millions 

l’année dernière. Toujours sur une base 

comparable, la marge EBITDA a augmenté 

à 23,0 %, contre 21,1 % en 2009, 

essentiellement du fait de l’accroissement 

des ventes et du bénéfi ce brut, ainsi 

que d’une stricte maîtrise des dépenses.

Le résultat d’exploitation a augmenté à 

CHF 317 millions contre CHF 269 millions 

en 2009. Sur une base comparable, la 

marge d’exploitation a progressé à 15,9 % 

en 2010 contre 13,9 % l’année dernière. 

Sur une base comparable, le résultat 

d’exploitation s’élevait à CHF 358 millions, 

s’inscrivant ainsi en hausse par rapport 

aux CHF 297 millions de l’année dernière.

Sur l’ensemble des régions et des 

segments, la division Arômes a travaillé en 

étroite collaboration avec ses clients pour 

saisir des opportunités d’innovation et de 

croissance. Au regard des applications 

Santé et Bien-être, la division a confi rmé 

le succès de la commercialisation de ses 

solutions de remplacement du sucre et du 

sel, qui s’est traduit par une croissance à 

deux chiffres sur ce segment de marché.

Asie-Pacifi que

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

progressé de 8,4 % en monnaies locales, 

une performance solide par rapport à une 

base de comparaison élevée. Les marchés 

en développement tels que la Chine, 

l’Inde et l’Asie du Sud-Est ont enregistré 

des croissances à deux chiffres grâce à 

la signature de nouveaux contrats et à 

une plus grande pénétration de ces 

marchés. Les ventes se sont accrues 

sur les marchés matures, notamment au 

Japon, qui a affi ché une croissance solide.

La croissance s’est répartie 

harmonieusement sur l’ensemble 

des segments grâce à la signature de 

nouveaux contrats et à la croissance 

organique de la clientèle, notamment 

dans les segments Snacks, Boissons 

et Confi serie. 

Moyen-Orient

Le chiffre d’affaires a progressé de 5,6 % 

sur les marchés en développement 

d’Afrique et du Moyen-Orient, mais 

également en Europe de l’Est (dans le 

sillage de la Pologne et de la Russie), 

y affi chant une croissance à deux chiffres 

tout au long de l’année. Les marchés 

matures d’Europe de l’Ouest ont 

également enregistré une hausse solide.

Le chiffre d’affaires de la division Arômes a atteint CHF 2 251 millions, 
soit une hausse de 7,5 % en monnaies locales et de 5,4 % en francs suisses. 

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 – 2 251

2009 – 2 135

2008 – 2 189

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

2010 – 518

2009 – 450

2008 – 442

23,0 %

21,1 %

20,2 %

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

15,9 %

13,9 %

11,7 %

2010 – 358

2009 – 297

2008 – 256
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