Communiqué aux médias
Genève, le 13 novembre 2018

Givaudan annonce un investissement de CHF 20 millions
dans la société Expressions Parfumées à Grasse afin de
soutenir la croissance des clients locaux et régionaux
Givaudan, le leader mondial du secteur des parfums et arômes, a annoncé aujourd’hui qu’elle
allait procéder à un investissement de CHF 20 millions dans les installations d’Expressions
Parfumées à Grasse en vue d’agrandir et de moderniser les laboratoires de recherche et
développement ainsi que les équipements de production grâce à de nouveaux systèmes
robotiques et la numérisation des opérations. Cet investissement a pour but de soutenir les fortes
ambitions de croissance auprès des clients locaux et régionaux ainsi que d’élargir la gamme
NATCO® de compositions naturelles de parfumerie. L’expansion devrait être terminée au premier
semestre 2020.
Maurizio Volpi, Président de la Division Parfums, a déclaré : « Un trimestre après son acquisition
définitive, Expressions Parfumées produit déjà des résultats très prometteurs. En investissant
dans cette société, Givaudan témoigne de son engagement à renforcer ses capacités à Grasse en
vue d’une croissance future, en particulier auprès des clients locaux et régionaux, tout en
maintenant sa solide réputation d’offrir un service client de pointe et un savoir-faire en matière de
création de parfum made in France. »
Christophe Marin, Directeur d’Expressions Parfumées : « Cet investissement va permettre à
Expressions Parfumées de répondre à nos ambitions élevées sur tous les marchés et dans toutes
les catégories. Notre offre et notre service à la clientèle profiteront grandement de la robotisation
accrue, de nouveaux laboratoires et d’opérations plus efficaces. Nous avons pleinement confiance
dans l’avenir, car nous le bâtissons sur l’héritage solide de notre entreprise tout en créant un
environnement moderne pour offrir aux consommateurs les parfums qu’ils aiment. »
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.
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À propos de la Division Parfums de Givaudan
La société Givaudan se passionne pour la parfumerie et allie créativité et innovation pour créer
des senteurs uniques. Avec une équipe de parfumerie la plus importante du secteur, Givaudan
contribue à enrichir la vie quotidienne grâce à des expériences sensorielles uniques et pleines
d’inspiration qui sauront séduire les consommateurs du monde entier. Actuellement présente sur
tous les grands marchés, la société Givaudan travaille à fournir des parfums pour les produits de
soins corporel, d’entretien et de textile, ainsi que des parfums de prestige. Nos clients bénéficient
de l’expertise de Givaudan dans trois domaines d’activité : 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 sur les parfums en consultant www.givaudan.com/fragrances.
À propos d’Expressions Parfumées
Depuis 1982, Expressions Parfumées invente à Grasse les fragrances de demain grâce à son fort
ancrage dans la création directe de parfums. Les fondateurs de la société sont tous des
parfumeurs professionnels, reconnus pour leur savoir-faire authentique, une expertise dans
laquelle la créativité est la marque de qualité de tous leurs accomplissements. Expressions
Parfumées est le premier créateur de fragrances à avoir obtenu le label « Origine France
Garantie ». Son engagement, en sa qualité de société française, à faire valoir l’héritage et le
savoir-faire de Grasse a largement contribué au succès de ses activités à l’échelle internationale,
en particulier dans les segments de la Parfumerie fine, des Produits d’hygiène et des Produits
d’ambiance et d’intérieur. Pionnière des compositions naturelles de parfumerie, Expressions
Parfumées propose sa gamme de parfums NATCO®, conçue pour s’adapter à n’importe quelle
production « bio ». Pour plus d’informations sur Expressions Parfumées, consultez :
www.epparfums.com
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