
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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La principale initiative lancée en 2010 a été 

le développement de la première Stratégie 

globale EHS, qui instaure une véritable 

culture de la sécurité et commence à se 

traduire par des progrès tangibles et des 

indicateurs de performance en hausse. 

Cette stratégie, conçue pour être facile à 

actionner aux niveaux régional et local, 

refl ète nos priorités et nos projets ainsi que 

divers défi s que nous entendons relever. 

Elle sera mise en œuvre à l’échelon 

international en 2011.

Durant l’année, Givaudan a poursuivi 

ses actions dans le cadre du programme 

comportemental de sécurité « Zéro est 

possible ». La Société a ainsi lancé 

SafeStart™, qui vise à sensibiliser le 

personnel et à ancrer davantage une 

culture de la sécurité. La méthodologie 

SafeStart™ repose sur des concepts 

simples susceptibles d’être appliqués à des 

situations quotidiennes. Notre objectif est 

d’utiliser SafeStart™ dans l’ensemble de la 

Société et durant le processus d’intégration 

des nouvelles recrues. L’ambition suprême 

de Givaudan est d’atteindre le « zéro 

accident ». Conformément à nos objectifs 

en matière de développement durable, 

nous nous sommes fi xé comme cap 

d’arriver à moins d’un accident avec arrêt 

de travail pour 1 000 employés d’ici 2020. 

En 2010, nous sommes déjà parvenus 

à réduire de plus de 16 % le taux des 

accidents avec arrêt de travail sur nos sites 

de fabrication internationaux par rapport 

à un an auparavant.

Givaudan a également étendu son 

programme d’audit : au-delà de l’audit 

interne et de l’audit des risques majeurs 

liés aux sites, la Société adopte désormais 

une approche globale intégrant un examen 

externe complet des meilleures pratiques, 

des réglementations locales et de la 

conformité en matière d’EHS. Ce nouveau 

programme, qui a démarré formellement 

en octobre 2010, apportera à Givaudan 

une vision objective des domaines à 

améliorer en faisant le lien avec les directives 

et politiques de la Société en matière d’EHS. 

Tous les sites devraient avoir été audités 

d’ici fi n 2011. Par la suite, chacun d’eux fera 

l’objet d’un nouvel audit tous les deux à 

quatre ans, selon l’évaluation des risques 

et les résultats de l’audit initial.

En 2010, Givaudan a commencé à mettre 

en œuvre le Système général harmonisé 

(SGH), un système de classifi cation 

des produits chimiques préconisé par 

les Nations Unies. Reconnu à l’échelon 

international, ce programme prévoit un 

nouvel étiquetage des produits, une révision 

du contenu des fi ches de données de 

sécurité et des pictogrammes de danger 

aisément compréhensibles. Givaudan 

répond d’ores et déjà à ces exigences 

en Europe.

L’organisation de Givaudan en matière 

d’EHS s’inscrit dans l’initiative de 

développement durable et est fi ère de 

la contribution apportée au quotidien 

sur les sites en termes de santé des 

collaborateurs, de sécurité des produits 

et des personnes et de protection de 

l’environnement. Nous sommes 

convaincus que les étapes décisives 

franchies en 2010 permettront du même 

coup à Givaudan de mieux répondre 

aux besoins environnementaux, de santé 

et de sécurité des employés, des clients 

et de la Société. 

Les principes et les valeurs de Givaudan 

en matière de développement durable sont 

exposés en détail dans notre Rapport sur 

le développement durable 2010, publié 

séparément et disponible à partir de 

mars 2011 à l’adresse www.givaudan.com – 

[sustainability] – [publications]. 

Sécurité
Suite à son intégration, Quest International a légué 
un grand nombre de ses meilleures pratiques à 
Givaudan. Alors que Quest bénéfi ciait d’un programme 
comportemental de sécurité exhaustif, les forces de 
Givaudan résident dans d’autres domaines de sécurité 
(technologie, ingénierie et application des processus).
Une fois l’intégration achevée, la combinaison des 
approches de sécurité a créé une plate-forme pour 
le développement d’un programme solide. 

En novembre 2010, Givaudan a lancé SafeStart™, 
un programme de sensibilisation à la sécurité reconnu 
dans le monde entier, qui vise à promouvoir des 
techniques de minimisation des risques de blessure 
et à aider Givaudan à atteindre ses objectifs ambitieux 
en matière de réduction des accidents. Accessible 
à tous les collaborateurs, il fait partie du programme 
comportemental mondial de sécurité « Zéro est 
possible » de Givaudan, dont l’objectif est d’améliorer 
les comportements et la sensibilisation en matière 
de sécurité.

Mexique : certifi cation « Industrie propre »
Située dans une région rurale du Mexique, 
notre usine de production d’ingrédients chimiques 
de Pedro Escobedo a noué, au fi l des années, 
des relations solides avec la communauté locale et 
les villages voisins. Elle s’est vu décerner en 2010 la 
certifi cation « Industrie propre » de l’Agence mexicaine 
de protection de l’environnement, qui récompense 
le site pour son engagement à réduire l’impact de ses 
activités sur l’environnement et pour son amélioration 
continue au cours des dernières années. Pedro 
Escobedo est la plus grande usine de production 
d’ingrédients chimiques du Groupe et emploie quelque
200 collaborateurs, dont la plupart vivent à proximité.
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