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de manière responsable, est essentiel pour 

garantir une approche transparente et un 

traitement équitable. Grâce à de fréquents 

communiqués de presse ainsi qu’à des 

téléconférences et publications régulières 

sur www.givaudan.com, la Société diffuse 

simultanément dans le monde entier des 

informations importantes concernant ses 

résultats et ses activités, conformément à 

l’article 72 du Règlement de cotation révisé 

(publicité ad hoc) des directives de la 

SIX Swiss Exchange. 

Les principes concernant la politique 

d’information et de divulgation 

d’informations sont disponibles à 

l’adresse suivante : www.givaudan.com – 

[our company] – [corporate governance] – 

[rules and policies].

À fi n 2010, Givaudan comptait 

16 188 actionnaires inscrits au registre, 

détenant 51,4 % du capital-actions. 

Les 20 principaux actionnaires, fi duciaires 

et fonds inclus, représentent environ 

69 % du capital-actions. Quelque 40 % de 

nos actionnaires sont basés en Amérique 

du Nord, soit une faible évolution depuis 

l’année dernière. 

En 2010, la Direction de Givaudan a 

organisé 31 tournées de présentation et 

maintenu ainsi l’intense activité observée 

en 2009. Le Brésil a compté parmi les 

destinations de ces tournées, qui incluront 

à l’avenir de plus en plus de pays en 

développement. En 2010, la Société a 

rencontré des actionnaires existants et 

potentiels dans 38 centres fi nanciers. 

30 présentations du Groupe et conférences 

ont été données devant plus de 

1 000 participants au total. Près de 

400 entretiens individuels avec des 

gestionnaires de fonds du monde entier 

ont contribué à renforcer la notoriété de 

Givaudan. Dans l’optique d’informer 

directement les acteurs fi nanciers, Givaudan 

a organisé deux conférences téléphoniques 

pour communiquer plus en détail sur les 

résultats annuels et semestriels. Au total, 

150 personnes y ont participé. En outre, 

152 personnes, principalement des 

gestionnaires de fonds, ont participé à 

17 visites des sites de Givaudan dans le 

monde, qui leur ont permis de découvrir de 

façon plus approfondie les activités de la 

Société. Cette année, le programme de 

visite des sites comprenait une manifestation 

de deux jours pour les investisseurs au Brésil. 

Plus de 20 analystes sell-side et gestionnaires 

de fonds ont participé à cette manifestation 

dédiée aux prévisions optimistes des 

marchés latino-américains.

Par ailleurs, pour la cinquième fois, 

Givaudan a organisé une présentation de 

fi n d’année dans son centre de création de 

parfumerie fi ne à New York afi n de satisfaire 

les demandes croissantes de visites de 

ces locaux stratégiques et de rencontres 

avec nos parfumeurs. Deux visites similaires 

ont eu lieu à Paris, avec la présentation 

du nouveau livre de Roman Kaiser, 

« Scent of the Vanishing Flora ».

Le calendrier complet des prochaines 

manifestations destinées aux actionnaires 

est publié à l’adresse www.givaudan.com 

– [investors] – [investor calendar]. 

Clients

En 2010, les dix principaux clients 

représentaient environ 55 % des ventes 

de parfumerie et environ 30 % des ventes 

d’arômes. Nos clients comptent parmi les 

producteurs de biens de consommation et 

de luxe les plus réputés. Notre fi abilité en 

tant que partenaire commercial et notre 

respect de normes professionnelles strictes 

sont au cœur de notre succès.

En menant le processus de création en 

étroite collaboration avec nos clients, 

nous révélons les sens des consommateurs 

dans le monde entier. Être un partenaire et 

un conseiller clé pour les clients est un 

facteur essentiel du succès de Givaudan 

à long terme. Nous nous attachons à 

créer et fabriquer des arômes et des 

parfums qui permettent à nos clients 

d’être performants sur leurs marchés 

respectifs. En conséquence, un fort 

potentiel d’innovation et une connaissance 

approfondie des consommateurs sont 

des éléments cruciaux pour assurer le 

caractère durable de nos solides relations. 

Manifestation destinée aux investisseurs 
au Brésil
Les marchés latino-américains représentent 12 % du
chiffre d’affaires de Givaudan et nos activités dans cette 
région s’affi chent en forte croissance. En novembre, 
plus de 20 analystes sell-side et gestionnaires de fonds 
ont participé à une manifestation organisée par la 
Direction et le Comité exécutif de Givaudan Brésil.
Accueillis dans le nouveau centre de création consacré 
aux parfums, récemment inauguré à São Paolo, les 
participants ont pu découvrir les perspectives 
prometteuses des marchés latino-américains.

Cette manifestation incluait des présentations
approfondies sur l’activité régionale parfums et arômes, 
en plein essor, ainsi qu’une visite chez l’un de nos 
clients Parfumerie fi ne les plus dynamiques en termes
de croissance.
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Modèle d’entreprise durable

Des équipes dédiées, intégrant un solide 

réseau de collaborateurs issus de toutes 

les catégories fonctionnelles ainsi que 

des parfumeurs et des aromaticiens, 

se tiennent à la disposition de nos clients 

dans le monde entier. Elles apportent une 

contribution décisive sans équivalent à 

l’innovation dont nous avons besoin pour 

rester à la pointe du marché actuel. Une telle 

ambition ne peut se concrétiser que si nous 

connaissons nos clients et leurs marchés et 

que si nous nous remettons sans cesse en 

question afi n de dépasser leurs attentes. 

Le modèle d’entreprise de Givaudan 

repose sur un processus de fabrication 

à la commande dans un environnement 

interentreprises. La Société est au service 

de ses clients aux niveaux mondial, régional 

et local grâce à un réseau international 

de plus de 40 fi liales et à une chaîne 

d’approvisionnement à l’échelle planétaire. 

Le respect d’une stricte confi dentialité des 

informations et des projets exclusifs de ses 

clients ainsi que la protection intégrale de 

leur propriété intellectuelle constituent l’un 

des piliers de la politique et des pratiques 

internes de Givaudan.

Collaborateurs

Dans le contexte de concurrence que nous 

connaissons, le succès d’une entreprise 

dépend fortement des collaborateurs de 

talent qu’elle est en mesure de recruter, de 

fi déliser et de former. Il se construit grâce 

aux forces de ces collaborateurs. Aussi 

l’organisation des Ressources humaines de 

Givaudan a-t-elle été remaniée au cours des 

deux dernières années afi n de développer, 

stimuler et récompenser nos talents, mais 

aussi de promouvoir une approche axée 

sur la performance tout en valorisant le 

respect, l’ouverture et la diversité.

Faire franchir un cap à la stratégie 

des Ressources Humaines 

Deux ans après le lancement de notre 

nouvelle stratégie des Ressources 

Humaines, qui vise principalement à 

constituer un réseau interne compétent 

de Partenaires RH et à mener à bien les 

activités d’intégration en cours, nous 

abordons la phase suivante de notre 

développement stratégique. Notre ambition 

est de proposer des services et des 

programmes de pointe afi n de conforter 

la position de premier plan qu’occupe 

Givaudan dans son secteur. Notre succès 

en la matière se mesurera à la capacité 

de notre département d’exceller dans 

la gestion stratégique des talents. 

Nos Partenaires RH ont été formés 

spécialement pour aider le personnel 

d’encadrement à améliorer la planifi cation 

des talents. En fi n de compte, ce sont 

nos responsables qui ont le plus d’impact 

et de contrôle sur l’amélioration des 

résultats liés à la gestion des talents. 

Gestion des talents 

Gérer les talents, c’est avant tout savoir où 

trouver les meilleurs d’entre eux et comment 

les attirer et les fi déliser. C’est aussi intégrer 

de nouveaux collaborateurs, fi xer des 

objectifs de performance clairs, transparents 

et conformes aux priorités de l’entreprise, 

former les collaborateurs pour qu’ils réalisent 

pleinement leur potentiel grâce à des 

opportunités de développement 

e-Recruitment
Au mois d’août, un nouveau processus de
recrutement en ligne a été lancé à la rubrique 
Carrières de www.givaudan.com.

Ce nouvel outil sert deux objectifs clés : assurer une 
transparence accrue sur les postes à pourvoir et
recourir à des pools de talents internes et externes.

En outre, le programme d’e-recrutement de
Givaudan vise à concrétiser l’engagement de la 
Société à faire en sorte que tous ses collaborateurs 
puissent jouer un rôle actif dans leur développement
de carrière. 

En proposant un cadre commun et cohérent, ce 
programme permet également une gestion plus 
effi cace du volume de candidatures.

Évolution des effectifs par zone Effectifs au
31.12.2010 %

Effectifs au
31.12.2009 %

Variation de 
2009 à 2010

Suisse 1 551 18 1 494 17 3,8%

Europe, Afrique, Moyen-Orient 2 431 28 2 475 29 -1,8%

Amérique du Nord 1 866 21 1 856 21 0,5%

Amérique latine 979 11 974 11 0,5%

Asie-Pacifi que 1 790 20 1 702 20 5,2%

Total 8 618 100 8 501 100 1,4%

Amérique 
du Nord
1 866

Amérique 
latine
979

Asie-Pacifique
1 790

Europe,
Moyen-Orient
et Afrique
3 983

Employés par région

36 – Givaudan SA –
Rapport Annuel & Financial Report 2010


