Communiqué aux médias
Genève, le 19 septembre 2018

Givaudan finalise l’acquisition et la radiation de Naturex de la
bourse
Givaudan annonce avoir finalisé l’acquisition de Naturex suite à la mise en place de la procédure de
retrait obligatoire et à la radiation des actions Naturex de la bourse Euronext de Paris le 18 septembre.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan, a déclaré : « Cette acquisition est une autre étape
importante dans la réalisation de notre ambition 2020 et nous nous réjouissons d’accueillir les employés
de Naturex au sein de Givaudan. Givaudan est le leader mondial dans le domaine des arômes naturels.
Naturex complète nos capacités grâce à son solide portefeuille d’extraits végétaux et d’ingrédients
naturels pour les secteurs de l’alimentation et boissons, de la santé et nutrition et des cosmétiques. »
Louie D’Amico, Président de la Division Arômes de Givaudan :
«Avec Naturex, nous continuons à renforcer nos capacités globales dans le domaine des solutions
naturelles pour aider nos clients du secteur agroalimentaire à répondre à la demande croissante des
consommateurs pour des produits naturels, propres et biologiques. L'ajout du portefeuille de produits
Naturex viendra fortement compléter notre palette croissante d'extraits et d'ingrédients naturels,
construite grâce à nos innovations internes, nos collaborations externes et nos acquisitions
stratégiques.»
Le processus d’intégration a officiellement été lancé et se poursuivra au cours des prochains mois.
À propos de Givaudan
Givaudan est le leader mondial en création de parfums et d'arômes. La société travaille en étroite
collaboration avec ses partenaires des industries agro-alimentaire, des boissons, des biens de
consommation et de la parfumerie pour créer des senteurs et saveurs uniques qui sauront enrichir et
inspirer la vie quotidienne des consommateurs du monde entier. Par sa passion pour approfondir ses
connaissances des goûts et préférences de ses consommateurs locaux et un esprit d’innovation
permanent, Givaudan est à la pointe de l'innovation et de la création de parfums et arômes capables
d’« éveiller les sens » de chacun. En 2017, le Groupe, qui a son siège principal en Suisse et emploie plus
de 11 100 personnes sur plus de 100 sites, a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 5.1 milliards. Venez
découvrir l’univers sensoriel de Givaudan sur : www.givaudan.com.
À propos de Naturex
Naturex est l’un des leaders mondiaux en matière d’extraction végétale et de développement
d’ingrédients et de solutions naturelles pour les secteurs de l’alimentation, de la santé et de la beauté.
Naturex est organisée autour de trois activités: Food & Beverage (alimentation et boisson),
Nutrition & Health (santé et nutrition), et Personal Care (cosmétique). La société a enregistré un chiffre
d’affaires d’EUR 405 millions en 2017, exploite 16 sites de production dans le monde et emploie
1 700 collaborateurs. Pour plus d’informations, consultez le site www.naturex.com.
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