Communiqué
Genève, 29 juillet 2021

Givaudan signe un accord de joint-venture avec la société
indienne Privi Speciality Chemicals Limited
Ce partenariat renforcera sa production d'ingrédients de spécialités
pour la parfumerie et étendra sa présence industrielle au niveau
mondial.
Givaudan, leader mondial de création de parfums, a signé un accord de joint-venture avec la
société indienne Privi Speciality Chemicals Limited, afin de renforcer ses capacités de production
d'ingrédients de spécialités pour la parfumerie. Dans le cadre de cet accord, une toute nouvelle
usine de production sera construite à Mahad, une ville située au sud de Mumbai, pour fabriquer
des ingrédients de parfumerie à faibles volumes, de complexité moyenne à élevée, également
appelés ingrédients de spécialités.
Maurizio Volpi, Président de Givaudan Parfums et Beauté, a déclaré : « Cette joint-venture s'inscrit
dans la cadre de notre stratégie mondiale de renforcement de notre présence industrielle tout en
nous établissant en Inde. Privi est non seulement parfaitement située pour fournir la région, mais
a également un très bon savoir-faire dans la gestion complexe de différents volumes de production
d'ingrédients de parfumerie. Cet accord permettra le développement de notre portefeuille
dynamique de petits produits distinctifs qui enrichissent la palette du parfumeur et confèrent à
leurs créations un avantage concurrentiel sur le marché ».
Les ingrédients de parfumerie sont un élément clé du segment Parfums et Beauté de Givaudan. La
joint-venture avec Privi répond à la volonté de la Société de développer ses capacités de
parfumerie sur les marchés en forte croissance et à son engagement à renforcer ses capacités de
production au cœur de sa vision stratégique à long terme. Givaudan poursuit le développement de
sa présence industrielle au niveau mondial, couvrant des régions clés avec des sites de production
en Europe, en Amérique et en Asie, où elle est présente en Chine et désormais en Inde.
Mahesh Babani, président directeur général de Privi Speciality Chemicals Ltd., a déclaré : « Nous
sommes ravis de cette opportunité de former un partenariat avec Givaudan dans le
développement et la consolidation de sa production d'ingrédients de spécialités pour la parfumerie.
Nous sommes impatients de démontrer notre savoir-faire et notre expertise industrielle en tant
que partenaire de confiance dans le cadre de cette joint-venture stratégique ».
Au cours des cinq prochaines années, Givaudan transfèrera plusieurs produits à faible volume de
son site de production de Vernier (Suisse) vers la JV nouvellement créée, ce qui permettra au site
suisse de concentrer ses ressources sur des ingrédients stratégiques clés.
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À propos de Givaudan
Givaudan est un leader mondial du goût et du bien-être, des parfums et de la beauté. Riche d’une
tradition de plus de 250 ans, la Société possède une longue expérience de l’innovation en matière
de senteurs et de saveurs. D’une boisson favorite à votre repas quotidien, des parfums de prestige
aux cosmétiques et aux produits de lessive, ses créations suscitent des émotions et ravissent des
millions de consommateurs, partout dans le monde. La Société est déterminée à générer une
croissance à long terme guidée par sa raison d’être, tout en ouvrant la voie pour contribuer à des
vies plus heureuses et plus saines, avec l’amour de la nature. Durant l’exercice 2020, la Société a
employé près de 16 000 personnes dans le monde et généré un chiffre d’affaires de
CHF 6,3 milliards et un flux de trésorerie disponible de 12,8 % du chiffre d’affaires. Imaginons
ensemble sur www.givaudan.com.
À propos de Givaudan Parfums et Beauté
Mue par la passion et l’innovation, Givaudan Parfums et Beauté aspire à offrir des expériences
sensorielles délicieuses et mémorables aux consommateurs du monde entier. Actuellement
présents sur tous les marchés majeurs, nous œuvrons pour être le partenaire créatif de choix des
clients des secteurs non seulement des produits d’hygiène, de soins des textiles et d’entretien,
mais également de la parfumerie fine et de la beauté en général. En tant que leader mondial de
création de parfums, notre société est engagée dans la création de senteurs et d’ingrédients
cosmétiques pour des vies plus heureuses et plus saines, imprégnées d’amour pour la nature. Nos
clients bénéficient de notre expertise dans trois segments : la parfumerie fine, la parfumerie
fonctionnelle et les ingrédients de parfumerie et cosmétique. Nous vous invitons à « éveiller vos
sens » et à en découvrir plus en consultant www.givaudan.com/fragrance-beauty.
À propos de Privi
Privi Speciality Chemicals Limited est une entreprise détenue et contrôlée par des actionnaires
indiens, qui se consacre au développement, à la production, à la transformation, à la vente, à la
distribution et à l'exportation de composants chimiques aromatiques (y compris la recherche et
développement de composants chimiques aromatiques biologiques) utilisés principalement dans
l’industrie des arômes et des parfums. Privi est un partenaire de confiance reconnu mondialement
et un fournisseur préférentiel de composants chimiques aromatiques en vrac. Privi possède des
sites de production ultramodernes à Mahad, dans l'état du Maharashtra, et à Jhagadia, dans l'état
du Gujarat. www.privi.com
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