
Mettre en œuvre des programmes 

innovants et créatifs qui privilégient les 

besoins actuels et futurs de nos clients est 

essentiel si nous voulons conserver notre 

avantage concurrentiel dans l’industrie 

de la parfumerie et des arômes. 

Dans le cadre de ces programmes, 

nos chercheurs utilisent les techniques les 

plus pointues pour analyser la perception 

sensorielle des consommateurs fi naux. 

Ils développent les systèmes et les 

technologies à la base du succès des 

produits fi naux dans les marchés. 

En 2010, Givaudan a investi 

CHF 336 millions dans la recherche et 

le développement, plus que toute autre 

société de l’industrie. Cet investissement 

va nous permettre de réaliser des 

initiatives à court comme à moyen terme 

en matière de recherche. Il nous donne 

également l’opportunité d’investir dans 

des programmes prometteurs à plus 

long terme. 

Au cours de l’année, le département 

Recherche et Technologie de la division 

Parfums s’est concentré sur la mise 

au point de nouvelles molécules ainsi que 

sur leurs applications en Parfumerie fi ne 

et produits fonctionnels. Les ressources 

et les programmes de recherche 

observent les tendances du marché 

et étudient l’évolution du style de vie 

des consommateurs.

Quant au département Science et 

Technologie de la division Arômes, 

il a poursuivi le développement d’un 

programme complet de recherches. 

Il s’est appuyé pour cela sur un portefeuille 

ciblé de découvertes d’ingrédients et de 

nouvelles technologies ainsi que sur une 

approche créative de la science sensorielle, 

l’objectif fi nal étant de soutenir la croissance.

Division Parfums 

En 2010, le département Recherche & 

Technologie de la division Parfums 

s’est attaché à entretenir une organisation 

dynamique et pertinente dans le cadre 

de laquelle l’innovation et la recherche 

peuvent prospérer et porter leurs fruits. 

L’examen des structures de carrière au 

sein des fonctions techniques de Givaudan 

a révélé la nécessité d’adopter une 

approche différente qui tienne compte 

de l’expérience et des connaissances 

développées au fi l d’une longue carrière 

consacrée à la recherche. La nouvelle 

échelle professionnelle à deux volets, 

spécialement conçue pour le département 

Recherche & Technologie, refl ète 

l’importance que Givaudan accorde à 

la compréhension des techniques 

spécifi ques aux parfums et vient valoriser 

le savoir-faire généré par les chercheurs.

En 2010, Givaudan a recentré les 

activités de Recherche & Technologie de 

la division Parfums autour de trois piliers : 

Bien-être, Hygiène et Plaisir. Ces trois 

piliers permettent d’orienter la recherche 

et le développement technologique afi n 

de procurer aux consommateurs des 

avantages perceptibles en termes de 

parfums. Conjointement, ils fournissent un 

cadre qui englobe les nombreux et divers 

domaines de savoir-faire de Givaudan. 

Bien-être

L’équipe Recherche sensorielle a noué 

de nombreux partenariats avec des 

établissements universitaires pour étudier 

les bienfaits des parfums. Elle entend ainsi 

découvrir des méthodes et des formules 

de parfums ayant un effet bénéfi que sur 

l’humeur en vue d’offrir à terme aux 

consommateurs des avantages tels que 

l’amélioration de la qualité du sommeil. 

Ce programme n’en est qu’à un stade 

précoce de développement, mais les 

résultats initiaux sont déjà prometteurs.

Dans le cadre de ses activités quotidiennes, 

le groupe Science sensorielle continue 

de soutenir les trois segments de la 

division Parfums grâce à son réseau 

international. Les équipes sensorielles 

régionales basées à Singapour, São Paulo, 

Ridgedale (New Jersey), Paris et 

Ashford font bénéfi cier nos partenaires 

commerciaux de leur savoir-faire dans 

les domaines des profi ls des parfums, 

de leur durée de vie et de leurs propriétés 

de dissimulation des odeurs, en vue de 

soutenir les revendications des produits.

Hygiène

Nos chercheurs ont découvert que la 

composition de la sueur humaine varie 

en fonction des sexes. Cette découverte 

est aujourd’hui mise à profi t pour affi ner 

la composition des parfums des 

déodorants et anti-transpirants. 

Recherche et développement 

Givaudan doit la longévité de sa réussite commerciale à son engagement 
sans faille dans des programmes de recherche et développement au sein 
des divisions Parfums et Arômes. 

Investissements dans la recherche 
et développement
en millions de francs suisses

2010 – 336

2009 – 326
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