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Réglementation

Grâce à notre savoir-faire en matière 

de réglementation, nous offrons un 

service de conseil essentiel à nos clients 

et garantissons que nos produits répondent 

à toutes les exigences, voire les dépassent, 

partout dans le monde. 

Givaudan a continué de chapeauter les 

activités de représentation auprès des 

autorités de réglementation dans le cadre 

de l’Organisation internationale de l’industrie 

des arômes alimentaires (IOFI). Ce comité, 

présidé par Givaudan, travaille en étroite 

collaboration avec l’Autorité européenne 

de sécurité des aliments et la Commission 

européenne afi n d’assurer l’application 

sans heurts des principales réformes de la 

réglementation européenne sur les arômes 

de ces trente dernières années.

Cette importante réglementation 

européenne sur les arômes devait être 

prête pour la fi n de 2010. Le cas échéant, 

Givaudan est bien positionnée pour 

aider ses clients à appliquer toute 

nouvelle réglementation.

Alors que de plus en plus de pays en 

développement imposent des conditions 

à l’introduction de nouveaux ingrédients 

sur leurs marchés, Givaudan conduit 

également des initiatives visant à 

harmoniser autant que possible les 

réglementations. Ces initiatives sont 

importantes dans la mesure où 

l’harmonisation des réglementations 

facilite la circulation des produits de nos 

clients sur l’ensemble du marché mondial. 

Des progrès ont été réalisés dans 

l’intégration de toutes les activités 

réglementaires et de sécurité internes. 

En outre, nous avons poursuivi l’intégration 

des activités de notre organisation de 

recherche et développement avec les 

équipes Strategic Business Development 

afi n d’assurer la commercialisation 

internationale rapide de nouveaux 

ingrédients qui contribuent à la création et 

à l’utilisation d’arômes innovants pour 

nos clients. Cette intégration s’est révélée 

particulièrement importante pour soutenir 

les efforts de nos clients sur le marché en 

pleine croissance des produits favorisant 

la santé et le bien-être. 

Nous avons achevé cette année des 

travaux de grande ampleur visant à 

instaurer un processus plus intégré de 

commercialisation des technologies, 

qui comportera un examen exhaustif des 

aspects relatifs à la réglementation et à la 

sécurité pour tous les nouveaux ingrédients 

et technologies. Cette initiative a permis de 

réduire les effets négatifs potentiels d’un 

environnement réglementaire mondial de 

plus en plus complexe et nous a aidés à 

préserver la rapidité avec laquelle nous 

introduisons de nouveaux ingrédients sur 

le marché mondial.

Optimisant nos capacités en matière 

de soutien des clients et de sécurité des 

employés, les fonctions Environment, 

Health and Safety (EHS) basées sur SAP 

ont été lancées avec succès en Europe et 

en Amérique latine cette année et seront 

mises en œuvre en Asie-Pacifi que et 

aux États-Unis en 2011. Ceci améliorera 

encore la qualité et la rapidité de traitement 

des demandes d’information et de 

documentation EHS que nous recevons 

de nos clients.

En 2010, nous avons lancé un programme 

intitulé « Easy to do Business With » 

qui doit nous permettre de mieux cerner 

les besoins de nos clients afi n de faciliter 

leurs relations d’affaires avec Givaudan. 

D’un point de vue réglementaire, 

ce programme a pour objectif de 

transmettre rapidement à nos clients 

des informations et documents 

réglementaires fi ables, sous la forme qui 

leur convient le mieux. 

Conformément à notre stratégie de 

croissance mondiale, plus de 25 nouveaux 

ingrédients ou technologies mettant 

l’accent sur la santé et le bien-être ont été 

lancés avec succès sur le marché cette 

année. D’importants ajouts à la gamme 

d’ingrédients ont été effectués dans le 

domaine de la réduction du sel et du sucre, 

ainsi que dans d’autres domaines de 

consommation prioritaires, ce qui permet 

à nos clients de développer des produits 

plus sains et plus prisés.

Nous avons par ailleurs continué d’investir 

dans de nouvelles méthodes d’évaluation 

toxicologique des matières premières. 

La mise au point de KeratinoSense a été 

saluée au niveau international pour sa 

capacité à identifi er des sensibilisants 

cutanés de puissance variée. Givaudan 

continue aussi à développer des 

approches sur mesure pour déterminer 

la biodégradabilité des matières premières 

volatiles. Nous avons lancé un nouveau 

programme visant à étudier des systèmes 

in vitro pour prévoir la bioaccumulation 

de substances dans les poissons. 

La division Parfums a joué un rôle moteur 

pour le secteur dans son ensemble par 

le biais d’activités de sensibilisation aux 

réglementations dans le cadre de 

l’Association internationale des matières 

premières pour la parfumerie (International 

Fragrance Association, IFRA), au niveau tant 

mondial que régional et tout particulièrement 

aux États-Unis. 

Nous avons également joué un rôle de 

premier plan en invitant des partenaires 

clés à étudier de nouvelles questions sur 

la transparence des ingrédients et à plaider 

pour un renforcement des exigences 

d’étiquetage des produits fi nis aux 

États-Unis. De telles mesures pourraient 

avoir des conséquences directes sur la 

protection de la propriété intellectuelle des 

formules de parfums. Afi n de mettre 

davantage d’informations à la disposition 

des consommateurs tout en protégeant les 

formules spécifi ques des produits, l’IFRA a 

publié la liste des ingrédients de parfumerie 

utilisés dans le commerce, qui comporte 

quelque 3 123 substances, sur son site 

Internet www.IFRAorg.org.

En 2010, Givaudan a satisfait à ses 

obligations relatives aux enregistrements 

requis pour la première phase de REACH et 

a entamé la deuxième phase du programme.
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