
Modèle d’entreprise durable

Technologies de l’information

La poursuite de l’implémentation d’Outlook, 

un nouveau système d’entreprise basé sur 

SAP, est restée l’activité dominante de la 

Société et du département chargé des 

technologies de l’information en 2010. 

Ce système, lancé tout d’abord sur certains 

sites en 2008, a été implémenté avec 

succès sur les sites de production de 

parfums et au sein de l’unité des fi nances 

d’Amérique du Nord. En outre, tous les sites 

de production de parfums et d’arômes 

d’Espagne et d’Amérique latine, y compris 

le Mexique, le Brésil, l’Argentine et la 

Colombie, ont été équipés en 2010.

Cette opération a conduit au transfert de 

1 360 nouveaux utilisateurs, un record 

annuel, et a porté à 4 700 le nombre total 

d’utilisateurs au sein de la Société, soit 

70 % de l’ensemble des collaborateurs qui 

travailleront avec le système Outlook. 

En Asie-Pacifi que, le déploiement a débuté 

et se poursuivra en 2011, les dernières 

étapes étant prévues en 2012. Globalement, 

la mise en place du programme Outlook 

s’est déroulée sans problèmes signifi catifs 

et le calendrier est respecté. 

En interne, une réorganisation structurelle 

a été entreprise au sein du département 

des technologies de l’information en vue 

de faciliter la transition de l’implémentation 

du projet vers un système intégré de gestion 

d’entreprise basé sur SAP et de mieux 

l’harmoniser avec les besoins des deux 

divisions en matière de technologies SAP, 

ainsi qu’avec ceux des organisations 

chargées de services tels que les fi nances. 

Cette réorganisation, annoncée en 2010, 

sera menée à bien en 2011 en vue de 

préparer la transition entre le déploiement 

d’Outlook et la prise en charge quotidienne 

du nouveau système et de ses progiciels SAP.

Au cours de l’année, les équipes 

informatiques ont continué d’améliorer leurs 

offres de services aux plates-formes de 

création des divisions Parfums et Arômes, 

notamment en apportant un soutien en 

matière de marketing et de connaissance 

des consommateurs par la mise au point 

de nouveaux outils. 2010 a également 

vu la mise en place d’un nouvel outil de 

gestion des activités et d’archivage visant à 

améliorer la conservation des documents 

essentiels pour la Société, tels ceux ayant 

trait à la gouvernance et à la conformité. 

De plus, les équipes ont apporté leur soutien 

au lancement d’IBIS, une initiative mondiale 

dont l’objectif est d’améliorer la gestion 

des projets au sein de la division Parfums. 

Ce nouveau système, qui sera bientôt 

disponible aussi pour les partenaires 

externes, facilite le travail quotidien des 

collaborateurs chargés de la conduite de 

projets. Au cours de l’année, l’utilisation 

croissante de l’iPhone a encouragé les 

équipes informatiques à développer, en 

collaboration avec la division Parfums, 

iPerfumer, une application gratuite qui peut 

être téléchargée depuis l’Appstore d’Apple 

et qui permet aux consommateurs d’obtenir 

des conseils en ligne lorsqu’ils achètent 

un parfum.

Gestion des risques

La gestion des risques fait partie intégrante 

des activités de Givaudan. La Société 

favorise activement la gestion et le suivi 

permanents des risques au niveau de 

l’encadrement opérationnel quotidien. 

Nous utilisons également un processus 

structuré et continu visant à identifi er et 

évaluer les principaux risques stratégiques 

et à décider de la réponse à leur apporter 

à l’échelle du Groupe. 

Le Conseil d’administration est responsable 

de la gestion des risques et, à ce titre, 

confi e au Comité exécutif la tâche de 

gérer le processus à l’échelle de la Société. 

La Charte de gestion des risques de 

Givaudan, établie par le Conseil 

d’administration, s’attache à préciser les 

objectifs et les principes de la gestion des 

risques au sein de la Société et à formaliser 

les rôles et les responsabilités en la matière. 

Elle fournit le cadre d’un processus de 

gestion des risques pragmatique et effi cace 

pour traiter les risques les plus susceptibles 

d’affecter la capacité de Givaudan à 

atteindre ses objectifs essentiels.

Ce processus d’évaluation et de gestion 

des risques se veut exhaustif, organisé et 

documenté afi n de promouvoir le respect 

des règles, directives et bonnes pratiques 

en matière de gouvernance d’entreprise. 

Il fait appel aux responsables de tous 

les domaines d’activité et aide à mieux 

appréhender les profi ls de risques ainsi 

que les opportunités et menaces qu’ils 

constituent pour la Société. Il permet ainsi 

de mettre en place des plans de gestion et 

d’atténuation adaptés aux différents risques.

En outre, le processus global de gestion des 

risques permet d’informer plus facilement 

les principales parties prenantes des risques 

potentiels et de la philosophie de la Société 

pour y remédier. Parallèlement, il renforce 

la sensibilisation des cadres exécutifs clés 

vis-à-vis de l’ampleur des risques, fournit 

des informations de gestion en fonction des 

risques pour une prise de décision plus 

effi cace et contribue à préserver les valeurs 

et les actifs de la Société tout en protégeant 

les intérêts des actionnaires.

La Direction de Givaudan est chargée de 

veiller à l’adéquation de ses décisions en 

matière d’atténuation des risques, au niveau 

tant individuel que collectif, ainsi qu’à leur 

mise en œuvre dans les meilleurs délais. 

Il lui incombe également de suivre les 

progrès des programmes d’atténuation des 

risques et d’en rendre compte régulièrement 

au Comité exécutif, ainsi que de remettre 

périodiquement au Conseil d’administration 

une étude globale approfondie du plan 

d’évaluation et d’atténuation des risques. 

Vous pouvez également vous reporter 

aux pages 83 à 88 du Rapport fi nancier 

pour en savoir plus sur notre gestion des 

risques fi nanciers.
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