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Adrien Gonckel
Technologies de l’information

Il commence sa carrière chez F. Hoffmann-

La Roche Ltd à Bâle dans le département 

informatique en 1973. De 1975 à 1978, 

il travaille pour Roche Belgique à Bruxelles 

en tant que Directeur informatique et pour 

Citrique Belge en tant que responsable de 

l’intégration des systèmes. Il revient chez 

F. Hoffmann-La Roche Ltd à Bâle en 1978, 

où il est chargé de la coordination de 

l’informatique en Europe, puis est muté 

chez Roure-Bertrand-Dupont, fi liale de 

Roche à Argenteuil en France, en tant 

que responsable des technologies de 

l’information du Groupe en 1982, avant 

de devenir Directeur des technologies de 

l’information du Groupe Givaudan-Roure 

en 1992. Né en 1952, Adrien Gonckel est 

de nationalité française. Il est titulaire d’un 

Master en technologies de l’information des 

Universités de Belfort et de Lyon en France. 

Joe Fabbri
Ressources Humaines

Il rejoint Givaudan en 1989 au poste de 

Directeur des opérations, chargé de la 

mise en service du site de production 

canadien. En 1996, il est muté aux 

États-Unis où il est nommé Directeur 

des opérations à East Hanover dans le 

New Jersey. Désormais basé en Suisse, 

il a été responsable de plusieurs projets 

régionaux de production avant de devenir 

Directeur des opérations Arômes de la 

région EAME en 2001, Directeur mondial 

des opérations Arômes en 2004 et 

Directeur mondial des Ressources 

humaines en 2008. Né en 1958 dans 

l’Ontario (Canada), Joe Fabbri a obtenu 

une licence de génie mécanique. 

Ses premières années de carrière le 

virent occuper différents postes d’ingénieur 

avant de passer dans le secteur de la 

gestion de la production.

Rémunérations, 
participations et prêts

Conformément au Code des obligations 

suisse et à la Directive Corporate 

Governance de la SIX, Givaudan publie 

les détails de la rémunération de son 

Conseil d’administration et de son Comité 

exécutif dans un chapitre séparé intitulé 

« Rémunérations » fi gurant dans le présent 

Rapport annuel ainsi que dans le Rapport 

fi nancier 2010.
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