
Modèle d’entreprise durable

Tout au long de l’année 2010, Givaudan a encore renforcé son engagement à mener 
ses activités selon un modèle d’entreprise durable. La publication de notre premier 
Rapport sur le développement durable a été l’occasion de présenter notre cadre 
ainsi que notre vision à long terme. Il s’agit d’une vision ambitieuse, développée en 
coopération avec notre partenaire The Natural Step, et qui repose sur cinq piliers. 

Ces cinq piliers couvrent le cycle de vie de 

nos produits, depuis l’approvisionnement 

en matières premières jusqu’à la fi n de vie 

des produits de nos clients.

Depuis mars, nous avons accompli des 

progrès constants dans le cadre holistique 

de notre programme de développement 

durable au sein du Groupe. En tant que 

leader de notre secteur, nous avons un 

rôle important à jouer pour préserver les 

ressources dont nous avons besoin. À cela 

s’ajoute la responsabilité commerciale et 

éthique de favoriser le développement 

durable dans notre secteur. 

Notre prochain Rapport sur le développement 

durable, qui sera publié en mars 2011, 

exposera en détail les progrès accomplis 

en 2010. Cette section du Rapport annuel 

continuera de fournir des informations sur 

d’autres domaines tels que la conformité, 

la gestion des risques et la réglementation, 

mais nous prévoyons de la fusionner avec 

le Rapport sur le développement durable 

dans les années à venir afi n de présenter 

un seul document complet. 

Conformité

En tant que leader de son secteur et 

conformément à ce que l’on attend d’elle, 

Givaudan veille à respecter des valeurs 

éthiques rigoureuses dans la conduite de 

ses activités et à se conformer à toutes 

les lois et réglementations en vigueur dans 

ses relations avec les clients, fournisseurs, 

actionnaires, employés, concurrents et 

agences gouvernementales, ainsi qu’avec 

les communautés au sein desquelles elle 

travaille. Cette approche est formalisée 

dans les Principes du code de conduite 

de Givaudan, complétée par un système 

de politiques, de procédures et de directives 

internes, et supervisée par une organisation 

chargée de faire respecter la conformité.

Compte tenu de la nature des activités 

de Givaudan, la conformité présente de 

multiples facettes : outre la conformité 

générale, il y a aussi des domaines 

spécialisés, notamment en ce qui concerne 

la sécurité des produits ou encore 

l’environnement, la santé et la sécurité. Le 

contrôle de conformité dans les domaines 

spécialisés est assuré par des fonctions 

spécifi ques au sein de la Société, comme 

les équipes Regulatory product safety 

(Regulatory) et Environment, Health and 

Safety (EHS). L’équipe General compliance 

veille à la conformité avec les Principes du 

code de conduite et assure la coordination 

avec les différentes fonctions spécialisées en 

matière de compliance afi n que la Société 

dispose d’un système harmonisé.

Par ailleurs, s’agissant de la conformité 

générale, Givaudan a dû prendre en compte 

l’extension de son périmètre consécutive 

à l’acquisition et à l’intégration réussies de 

Quest International, ainsi que la complexité 

croissante de la conformité due à la 

multiplication des réglementations et 

des demandes de ses partenaires. 

À cet effet, elle a renforcé sa structure en 

scindant les fonctions Compliance et 

Legal et en créant un nouveau poste de 

Corporate Compliance Offi cer qui supervise 

l’ensemble. Le Corporate Compliance 

Offi cer a été nommé le 1er septembre 2010. 

Il travaille avec les responsables locaux 

chargés de la conformité, ainsi qu’avec les 

équipes Regulatory et EHS, afi n d’optimiser 

la fonction Conformité au sein de Givaudan.

À la suite de la création de la nouvelle 

fonction, l’équipe chargée de la conformité 

s’est focalisée sur les changements 

récents en matière de conformité générale. 

Ces changements résultent des nouvelles 

législations (dont le Bribery Act de 2010 au 

Royaume-Uni), des demandes accrues de 

reporting en matière de conformité dans 

le domaine du développement durable, 

ainsi que des nouvelles exigences liées 

au développement des médias sociaux. 

Dans ce cadre, Givaudan a réexaminé son 

programme de formation à la conformité 

générale, l’objectif étant de lancer un 

nouveau programme de formation en 

ligne dès 2011.

Les Principes du code de conduite peuvent 

être consultés sur le site Internet de 

Givaudan : www.givaudan.com – 

[our company] – [corporate governance] – 

[rules and policies].

Actionnaires

Depuis son spin-off en 2000 et jusqu’à fi n 

2010, Givaudan a créé de la valeur pour 

ses actionnaires à hauteur de près de 

CHF 6 milliards sous la forme de distributions 

de dividendes et d’appréciation du cours 

de l’action. 

Givaudan respecte les principes de 

gouvernance d’entreprise en appliquant 

les bonnes pratiques en vigueur dans les 

grands pays industrialisés. En particulier, 

toutes les informations publiées dans 

notre Rapport annuel sont conformes au 

Code suisse de bonne pratique pour le 

gouvernement d’entreprise ainsi qu’à la 

Directive Corporate Governance de la 

SIX Swiss Exchange. Pour de plus amples 

informations, veuillez consulter la section 

Gouvernement d’entreprise. 

Diffuser des informations aux diverses parties 

prenantes de Givaudan, dans les délais et 
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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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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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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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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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Réglementation

Grâce à notre savoir-faire en matière 

de réglementation, nous offrons un 

service de conseil essentiel à nos clients 

et garantissons que nos produits répondent 

à toutes les exigences, voire les dépassent, 

partout dans le monde. 

Givaudan a continué de chapeauter les 

activités de représentation auprès des 

autorités de réglementation dans le cadre 

de l’Organisation internationale de l’industrie 

des arômes alimentaires (IOFI). Ce comité, 

présidé par Givaudan, travaille en étroite 

collaboration avec l’Autorité européenne 

de sécurité des aliments et la Commission 

européenne afi n d’assurer l’application 

sans heurts des principales réformes de la 

réglementation européenne sur les arômes 

de ces trente dernières années.

Cette importante réglementation 

européenne sur les arômes devait être 

prête pour la fi n de 2010. Le cas échéant, 

Givaudan est bien positionnée pour 

aider ses clients à appliquer toute 

nouvelle réglementation.

Alors que de plus en plus de pays en 

développement imposent des conditions 

à l’introduction de nouveaux ingrédients 

sur leurs marchés, Givaudan conduit 

également des initiatives visant à 

harmoniser autant que possible les 

réglementations. Ces initiatives sont 

importantes dans la mesure où 

l’harmonisation des réglementations 

facilite la circulation des produits de nos 

clients sur l’ensemble du marché mondial. 

Des progrès ont été réalisés dans 

l’intégration de toutes les activités 

réglementaires et de sécurité internes. 

En outre, nous avons poursuivi l’intégration 

des activités de notre organisation de 

recherche et développement avec les 

équipes Strategic Business Development 

afi n d’assurer la commercialisation 

internationale rapide de nouveaux 

ingrédients qui contribuent à la création et 

à l’utilisation d’arômes innovants pour 

nos clients. Cette intégration s’est révélée 

particulièrement importante pour soutenir 

les efforts de nos clients sur le marché en 

pleine croissance des produits favorisant 

la santé et le bien-être. 

Nous avons achevé cette année des 

travaux de grande ampleur visant à 

instaurer un processus plus intégré de 

commercialisation des technologies, 

qui comportera un examen exhaustif des 

aspects relatifs à la réglementation et à la 

sécurité pour tous les nouveaux ingrédients 

et technologies. Cette initiative a permis de 

réduire les effets négatifs potentiels d’un 

environnement réglementaire mondial de 

plus en plus complexe et nous a aidés à 

préserver la rapidité avec laquelle nous 

introduisons de nouveaux ingrédients sur 

le marché mondial.

Optimisant nos capacités en matière 

de soutien des clients et de sécurité des 

employés, les fonctions Environment, 

Health and Safety (EHS) basées sur SAP 

ont été lancées avec succès en Europe et 

en Amérique latine cette année et seront 

mises en œuvre en Asie-Pacifi que et 

aux États-Unis en 2011. Ceci améliorera 

encore la qualité et la rapidité de traitement 

des demandes d’information et de 

documentation EHS que nous recevons 

de nos clients.

En 2010, nous avons lancé un programme 

intitulé « Easy to do Business With » 

qui doit nous permettre de mieux cerner 

les besoins de nos clients afi n de faciliter 

leurs relations d’affaires avec Givaudan. 

D’un point de vue réglementaire, 

ce programme a pour objectif de 

transmettre rapidement à nos clients 

des informations et documents 

réglementaires fi ables, sous la forme qui 

leur convient le mieux. 

Conformément à notre stratégie de 

croissance mondiale, plus de 25 nouveaux 

ingrédients ou technologies mettant 

l’accent sur la santé et le bien-être ont été 

lancés avec succès sur le marché cette 

année. D’importants ajouts à la gamme 

d’ingrédients ont été effectués dans le 

domaine de la réduction du sel et du sucre, 

ainsi que dans d’autres domaines de 

consommation prioritaires, ce qui permet 

à nos clients de développer des produits 

plus sains et plus prisés.

Nous avons par ailleurs continué d’investir 

dans de nouvelles méthodes d’évaluation 

toxicologique des matières premières. 

La mise au point de KeratinoSense a été 

saluée au niveau international pour sa 

capacité à identifi er des sensibilisants 

cutanés de puissance variée. Givaudan 

continue aussi à développer des 

approches sur mesure pour déterminer 

la biodégradabilité des matières premières 

volatiles. Nous avons lancé un nouveau 

programme visant à étudier des systèmes 

in vitro pour prévoir la bioaccumulation 

de substances dans les poissons. 

La division Parfums a joué un rôle moteur 

pour le secteur dans son ensemble par 

le biais d’activités de sensibilisation aux 

réglementations dans le cadre de 

l’Association internationale des matières 

premières pour la parfumerie (International 

Fragrance Association, IFRA), au niveau tant 

mondial que régional et tout particulièrement 

aux États-Unis. 

Nous avons également joué un rôle de 

premier plan en invitant des partenaires 

clés à étudier de nouvelles questions sur 

la transparence des ingrédients et à plaider 

pour un renforcement des exigences 

d’étiquetage des produits fi nis aux 

États-Unis. De telles mesures pourraient 

avoir des conséquences directes sur la 

protection de la propriété intellectuelle des 

formules de parfums. Afi n de mettre 

davantage d’informations à la disposition 

des consommateurs tout en protégeant les 

formules spécifi ques des produits, l’IFRA a 

publié la liste des ingrédients de parfumerie 

utilisés dans le commerce, qui comporte 

quelque 3 123 substances, sur son site 

Internet www.IFRAorg.org.

En 2010, Givaudan a satisfait à ses 

obligations relatives aux enregistrements 

requis pour la première phase de REACH et 

a entamé la deuxième phase du programme.

Givaudan SA – 41–
Rapport Annuel & Financial Report 2010


