
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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La région a marqué une progression sur 

l’ensemble des segments, notamment 

grâce à l’intensifi cation de la collaboration 

avec les clients, qui a permis la signature 

de nouveaux contrats et la création de 

solutions aromatiques innovantes. 

La gamme de produits Santé et Bien-être 

s’est étoffée dans le domaine du sel, du 

sucre, des matières grasses et de l’umami, 

ce qui a favorisé la croissance des 

volumes. Le segment Boissons et Snacks 

a affi ché une croissance à deux chiffres.

En août 2010, le Conseil d’administration 

de Givaudan a approuvé l’investissement 

de la construction d’une nouvelle usine 

de production centralisée d’arômes pour 

entremets salés. Conformément à notre 

stratégie, ce nouveau site sera installé à 

Makó en Hongrie, à proximité des marchés 

à forte croissance d’Europe de l’Est.

Amérique du Nord

Après un solide début d’année au premier 

semestre, les ventes ont continué de 

s’accélérer, enregistrant une progression 

à deux chiffres au second semestre, 

ce qui porte la croissance totale de 

l’année à 7,2 %.

La croissance a concerné la plupart des 

segments, la Confi serie et les Boissons 

enregistrant une augmentation à deux 

chiffres. Les segments des Produits 

laitiers et des Entremets salés ont 

également affi ché une solide performance. 

Encouragés par la reprise économique, 

les clients ont privilégié le développement 

de technologies et de produits innovants.

Amérique latine

Le chiffre d’affaires a enregistré une 

croissance à deux chiffres de 13,5 % en 

monnaies locales, par rapport à une base 

de comparaison élevée. La croissance 

organique de certains clients clés, 

de même que la signature de nouveaux 

contrats avec des clients locaux et 

régionaux, ont contribué à ces résultats, 

avec en tête l’Argentine, le Brésil, le Pérou 

et le Mexique. L’augmentation des ventes 

est attribuable aux segments Boissons, 

Entremets salés et Confi serie. La région 

a mis en place avec succès le nouveau 

système d’entreprise mondial reposant 

sur SAP au cours du second semestre, 

tout en parvenant à fournir ces 

excellents résultats.

Première exploration CulinaryTrek™
Bœuf au Brésil et en Argentine
La première expérience CulinaryTrek™ Bœuf en 
Amérique latine a été organisée par notre équipe 
Arômes en vue d’approfondir notre compréhension 
du processus culinaire et de reproduire les profi ls 
sensoriels de plats à base de bœuf, appréciés 
des consommateurs.

L’exploration culinaire a permis à nos experts de 
découvrir l’authenticité de la cuisine au bœuf grâce 
à un voyage sur le thème de la cuisine locale et des 
restaurants traditionnels. Ils se sont particulièrement 
intéressés aux arômes de bœuf, du fait de leur 
popularité et de leur importance croissante autour
du monde, surtout pour des produits tels que 
saucisses, viandes transformées et snacks.

Le ChefsCouncil™ à Hong Kong
Le ChefsCouncil™ est un panel diversifi é de
chefs cuisiniers, de chercheurs en alimentation et 
d’aromaticiens qui se concentrent sur les tendances,
la créativité et l’innovation culinaires. En octobre,
des chefs cuisiniers étoilés au Michelin ont rejoint 
une équipe d’experts Givaudan à l’occasion de notre 
événement mondial, le ChefsCouncil™ à Hong Kong, 
qui visait à inspirer les talents artistiques de nos experts 
en leur permettant de développer des concepts allant 
«du Chef d’un grand restaurant au rayonnage de
supermarché» et adaptés à nos clients dans les 
domaines des snacks, des soupes et des plats préparés. 

Cette rencontre a généré des idées qui sont venues 
approfondir la compréhension de nos équipes en
matière d’optimisation et de perception du goût, 
ce qui va nous permettre d’enrichir notre palette
d’ingrédients. Les plats et les créations tout à fait 
enthousiasmants, présentés par les chefs et les 
aromaticiens, seront utilisés pour développer des
expériences de dégustation plus agréables et 
plus saines pour les consommateurs.
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