Communiqué aux médias
Genève, le 14 décembre 2018

Givaudan entame des négociations exclusives en vue
d’acquérir Albert Vieille SAS
Extension des capacités dans le domaine des ingrédients naturels
pour la Division Parfums
Dans le cadre de sa stratégie 2020 visant à renforcer les capacités de sa Division Parfums,
Givaudan annonce aujourd’hui avoir entamé des négociations exclusives en vue d’acquérir Albert
Vieille SAS, entreprise française spécialisée dans les ingrédients naturels utilisés dans la
parfumerie et l’aromathérapie.
Albert Vieille dispose d’un savoir-faire unique dans le domaine des plantes aromatiques et est
spécialisée dans les huiles essentielles 100% pures ainsi que dans les ingrédients naturels de
spécialité. Les ingrédients naturels servent à la formulation de parfums et de produits
aromathérapeutiques.
L’entreprise Albert Vieille a été fondée en 1920 et compte plus de 50 employés. Elle est basée
près de Grasse, en France, et a également une usine de production en Espagne. Ses produits
sont vendus dans le monde entier par le biais d’un réseau de distributeurs. Albert Vieille
s’approvisionne en matières premières partout dans le monde où sont cultivées des plantes
odorantes et a développé au fil des ans d’importantes capacités dans l’approvisionnement et le
traitement des ingrédients naturels.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan : « L’acquisition d’Albert Vieille s’inscrit
parfaitement dans notre stratégie 2020 visant à élargir la palette de Givaudan grâce à de
nouveaux ingrédients naturels, que nos parfumeurs utiliseront afin d’offrir à nos clients des
solutions créatives et une qualité irréprochable. Cette acquisition va aussi nous permettre
d’accéder au marché des huiles essentielles pour l’aromathérapie, ce qui va contribuer à notre
stratégie 2020 dans le domaine de la santé et du bien-être. C’est une étape de plus dans le
renforcement de notre présence à Grasse, où le savoir-faire en matière de parfumerie a
récemment été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO ».
Maurizio Volpi, Président de la Division Parfums de Givaudan : « Albert Vieille va apporter à
Givaudan l’expertise dont elle a besoin pour développer et intégrer verticalement nos capacités
dans le domaine des ingrédients naturels. Nous allons combiner notre savoir-faire à celui
d’Albert Vieille afin de répondre aux besoins de nos clients, auxquels les consommateurs
demandent de plus en plus des produits parfumés plus naturels et durables ».
Bien que les termes de la transaction ne soient pas dévoilés, l’activité d’Albert Vieille aurait
représenté environ EUR 30 millions de chiffre d’affaires supplémentaire pour les résultats de
Givaudan en 2017, sur une base pro forma. Givaudan entend financer cette acquisition à partir
de ressources existantes. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2019.
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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 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’Albert Vieille
Basée à Vallauris et forte d’une expérience de plus d’un siècle, Albert Vieille SAS a acquis un
savoir-faire exceptionnel dans le domaine des plantes aromatiques. La société est spécialisée
dans les matières premières aromatiques 100 % pures et naturelles destinées aux
professionnels des marchés de la parfumerie et de l’aromathérapie. Elle dispose de plus de
200 produits aromatiques utilisés pour la formulation de créations olfactives. Albert Vieille ne
propose que des produits aromatiques 100 % purs, c’est-à-dire provenant de plantes
botaniquement identifiées, issues d’une seule et même origine géographique. Les produits sont
également 100 % naturels, puisqu’ils sont obtenus à partir de procédés physiques et qu’ils ne
subissent pas de modification chimique ou de dénaturation par des molécules issues de la
pétrochimie.
En 2017, Albert Vieille a réalisé un chiffre d’affaires d’EUR 30 millions. La société emploie plus de
50 collaborateurs. www.albertvieille.com/fr/

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
Peter Wullschleger, Givaudan Media and Investor Relations
T +41 22 780 9093
E peter_b.wullschleger@givaudan.com
Marie Laure André, Givaudan Parfums
T +33 1 3998 4477
E marie-laure.andre@givaudan.com

2/2

