
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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