
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
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intéressantes, et gérer la réserve de talents 

pour assurer la pérennité et la position de 

premier plan de Givaudan.

Le programme annuel de gestion des 

talents vise à analyser les besoins en 

personnel de l’entreprise et à mettre en 

place une planifi cation scrupuleuse de la 

relève. Notre réserve de talents est identifi ée 

par le biais d’un processus approfondi de 

planifi cation des talents et de la relève, 

qui repose sur des données émanant de 

divers échelons hiérarchiques au sein de 

l’entreprise. Dans le cadre de ce processus, 

nous évaluons en permanence le potentiel 

et les compétences des collaborateurs au 

regard de leurs aspirations et des besoins 

organisationnels, tout en identifi ant les 

lacunes qu’il convient de combler.

Notre processus de planifi cation des talents 

est étroitement lié à notre Planifi cation 

du développement individuel (Individual 

Development Planning ou IDP), qui est 

au cœur du programme de développement 

de Givaudan. Les personnes qui ont le 

potentiel, le niveau de performance et 

l’ambition requis sont identifi ées pour 

bénéfi cier de diverses opportunités de 

carrière au sein de la Société et prendre 

la relève à des postes clés.

Givaudan souhaite que tous ses 

collaborateurs atteignent le maximum de 

leur potentiel, réalisent leurs aspirations et 

contribuent au succès de la Société.

Optimiser nos outils 

de recrutement en ligne

Les réponses collectées lors de notre 

Employee Value Proposition ont mis en 

lumière une demande majeure exprimée par 

nos collaborateurs : avoir une meilleure vue 

d'ensemble sur les opportunités de carrière 

au sein de la Société. 

Nous avons répondu à cette préoccupation 

en lançant une nouvelle plate-forme 

complète de recrutement en ligne. Cette 

initiative constitue une étape importante vers 

un processus de recrutement plus effi cace 

et plus effi cient, utilisé tant en interne qu'en 

externe. Grâce à nos affi chages  

Employee Value Proposition

Notre « Employee Value Proposition » ou EVP, qui synthétise le parcours de chacun de 
nos collaborateurs au sein de la Société, est également un élément essentiel de notre 
gestion des Ressources Humaines. Le développement de ce projet propre à Givaudan 
a été une initiative clé de l’organisation des Ressources Humaines en 2010. Dans le 
cadre d’une approche bottom-up, nous avons pu appréhender précisément ce que nos 
collaborateurs pensent de leur travail chez Givaudan. À cet effet, nous avons effectué une 
enquête en ligne portant sur un échantillon important de collaborateurs à travers le monde ; 
cette démarche a été accompagnée par la mise en place de groupes de discussion 
impliquant des participants bien plus nombreux sur nos principaux sites internationaux.

Nos collaborateurs ont identifi é cinq raisons principales pour lesquelles, selon eux, 
travailler chez Givaudan est une expérience unique.

1. Ce que l’on fait compte vraiment

Nous avons le privilège de travailler dans 
un secteur qui valorise vraiment notre 
expérience sensorielle au quotidien, 
dans la mesure où l’on jouit pleinement 
de la vie par le goût et l’odorat. Une partie 
importante de notre travail consiste à 
trouver des solutions innovantes pour 
améliorer notre bien-être sensoriel. 
Les collaborateurs sont encouragés à 
trouver les meilleurs moyens. Les idées 
et les suggestions sont respectées. 
Nous établissons de nouvelles normes 
professionnelles et nous savons que 
nous nous distinguons – aux yeux de 
nos collègues et aux yeux de nos clients. 
C’est stimulant de prouver sa valeur et 
de savoir que l’on compte vraiment.

L’innovation est notre force vitale. 
Nos équipes créatives et nos scientifi ques 
ont accès à des ingrédients uniques : 
nous ne nous contentons pas d’appliquer 
les toutes dernières nouveautés, nous 
les inventons. Notre talent reconnu repose 
sur des systèmes de fonctionnement 
modernes, sur mesure, ainsi que sur 
des sites de production dernier cri. 
Nous collaborons avec les universitaires 
internationaux les plus talentueux et 
menons des expéditions de recherche 
originales. Nous associons nouveaux 
modes de pensée et esprit d’aventure.

3. Un travail d’équipe par-delà
les frontières

Nous avons tous les avantages que l’on 
trouve dans une grande entreprise leader 
de son secteur, mais aussi au sein de 
petites équipes dotées d’une culture et 
d’une ambiance de travail agréables. Tout 
le monde semble proche, même ceux qui 
sont à l’autre bout du monde. On peut 

toujours demander de l’aide, en sachant 
que l’on sera entendu. Les collègues 
partagent leur compétence et travaillent 
en équipe, par-delà les sites et les pays. 
Le travail d’équipe est un mode de vie.

4. La confi ance en nos produits

Les collaborateurs de Givaudan croient 
dans les produits qu’ils fabriquent et 
vendent – des parfums, qui ont un impact 
tellement positif sur notre hygiène 
personnelle et l’entretien de nos maisons, 
mais aussi aux arômes, qui favorisent une 
alimentation saine en améliorant le goût. 
En s’appuyant sur l’héritage unique qui 
est le nôtre, notre extraordinaire équipe 
Chaîne d’approvisionnement mondiale 
travaille avec les populations locales pour 
se procurer des matières premières de 
manière intelligente et durable. À notre 
connaissance des clients s’ajoutent une 
très forte exigence de qualité, une réelle 
compétence en matière de marketing 
et des centres d’excellence technique. 
Nous sommes confi ants de notre capacité 
à tenir nos promesses.

5. La fi erté de travailler pour un leader

C’est un privilège d’être leader du marché 
dans un secteur aussi fascinant. Nous 
sommes sereins, mais nous n’arrêtons 
jamais de nous remettre en question et 
de progresser. Nous pouvons nous 
permettre d’essayer des nouveautés, 
de repousser les limites de notre science et 
de notre recherche, et d’expérimenter sur 
la base des toutes dernières découvertes, 
dans tous les aspects de nos activités. 
Nous développons sans relâche nos 
connaissances et n’avons de cesse de 
redéfi nir les frontières de notre secteur. 
Et c’est magnifi que d’occuper cette 
position de leader en restant toujours 
ambitieux.
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de postes en ligne, les collaborateurs et 

les candidats externes bénéfi cient d’une 

plus grande transparence en matière 

d’opportunités de carrière. 

Ceci illustre un engagement fort de 

Givaudan : permettre à tous ses 

collaborateurs de jouer un rôle actif 

dans leur développement de carrière, 

en partenariat avec l’organisation 

des Ressources Humaines et leur 

supérieur hiérarchique.

L’amélioration continue 

en ligne de mire

Conformément à notre orientation 

stratégique et en coopération avec 

les responsables, nos Partenaires RH 

continueront de développer leur capacité 

à infl uencer la gestion stratégique 

des talents. 

Nous continuerons à investir dans la 

formation et le développement de nos 

professionnels RH.

Nous développerons un cadre de 

compétence, qui fera offi ce de plate-forme 

pour les Programmes de gestion des 

talents de Givaudan. 

Nous investirons dans la planifi cation 

de la relève et le développement de notre 

middle management en nous appuyant 

sur des programmes de formation et 

de développement.

Nous continuerons à rechercher des 

moyens d’accroître l’effi cacité et des 

services RH fournis.

Nous continuerons à renforcer les 

fonctions clés du Centre d’Excellence RH 

afi n de proposer des programmes 

idéalement conçus pour Givaudan.

En tant que premier acheteur d’ingrédients 

au monde dans le secteur des parfums et 

des arômes, Givaudan est consciente de la 

nécessité d’investir de manière responsable 

dans les chaînes d’approvisionnement 

d’aujourd’hui afi n de garantir leur 

disponibilité demain. Des fournisseurs 

fi ables et un approvisionnement 

ininterrompu sont essentiels pour tenir 

nos engagements envers nos clients et 

offrir le service auquel nous aspirons. 

Malgré la reprise économique qui a suivi 

une année 2009 diffi cile, la fragilité de 

nos fournisseurs a été manifeste ces 

deux dernières années. Des déstockages 

et restockages importants ont 

perturbé la continuité et la stabilité de 

l’approvisionnement de certaines matières 

premières, tandis que la conjoncture en 

dents de scie a généré des diffi cultés qui 

ont conduit à des regroupements chez 

certains de nos fournisseurs. 

Parallèlement, une demande sans 

précédent a entraîné l’utilisation de stocks 

de réserve dont la reconstitution prendra 

plusieurs années. Cette augmentation 

exceptionnelle de la demande a par ailleurs 

créé des pénuries de matières premières 

dans de nombreux domaines et entravé 

la constitution de stocks tout au long 

de la chaîne. 

Heureusement, Givaudan a pu en limiter 

les conséquences dans une large mesure 

grâce à ses propres stocks et à sa 

planifi cation des matières premières, 

malgré la volatilité croissante des prix 

observée en fi n d’année.

Si les partenariats sont toujours importants, 

ils ne le sont jamais autant que dans un 

contexte diffi cile comme celui que nos 

fournisseurs ont connu récemment. Dans 

ces circonstances, les bonnes relations, 

les stratégies d’achat à long terme et les 

alliances avec les fournisseurs sont d’une 

importance capitale. Nous continuons 

de créer et développer ces relations 

essentielles pour l’avenir de nos activités. 

Pour 2011, nous anticipons une demande 

de matières premières toujours robuste, 

particulièrement de la part des économies 

en développement. Alors que la volatilité des 

devises et des prix persiste, le manque de 

stabilité de la conjoncture, de visibilité de 

la demande et de recettes durables dans 

certaines chaînes d’approvisionnement 

pourrait conduire à certaines formes 

de protectionnisme telles que des quotas 

sur certaines matières premières, 

des contingentements et des fl uctuations 

imprévisibles des structures de prix à 

court terme. 

santé et sécurité

Givaudan sait que les questions 

environnementales, mais aussi les problèmes 

de santé et de sécurité, conditionnent 

le caractère durable actuel et futur de 

ses activités. Dans cette perspective, 

l’organisation Environment, Health and 

Safety (EHS) a lancé diverses initiatives 

visant à faire en sorte que la Société 

continue d’innover et d’être performante 

sans compromettre la sécurité de son 

personnel, de ses produits, de ses actifs 

et de l’environnement. Afi n de soutenir 

ces initiatives, l’organisation EHS a été 

consolidée par la mise en place d’un réseau 

EHS régional qui assure la bonne gestion 

de l’ensemble des activités, risques et 

programmes EHS. Elle bénéfi cie également 

du savoir-faire et du soutien uniques d’une 

équipe renforcée d’experts internationaux 

en matière de sécurité, de matières et de 

biens dangereux, de reporting, d’audit et 

de gestion du changement. 

Modèle d’entreprise durable

Evolution des effectifs par région 2010 % 2009 %

Asie-Pacifi que 193 22 154 17

Europe, Moyen-Orient et Afrique 417 47 448 50

Amérique latine 123 14 99 11

Amérique du Nord 152 17 194 22

Total 885 100 895 100
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