Communiqué aux médias
Genève, le 29 avril 2019

Givaudan acquiert l’activité de cosmétiques d’AMSilk
Renforcement des capacités mondiales d’Active Beauty dans le
domaine des biopolymères durables
Dans le cadre de sa stratégie 2020 visant à renforcer les capacités de notre segment Active
Beauty, Givaudan a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord pour acquérir l’activité de
cosmétiques d’AMSilk.
Leader mondial des biopolymères de soie véganes, AMSilk est domiciliée près de Munich, en
Allemagne. AMSilk propose une gamme de polypeptides biosourcés de haute performance aux
propriétés fonctionnelles uniques dans le domaine des cosmétiques. Ces biopolymères véganes
offrent un large éventail d’applications dans des catégories aussi diverses que les soins capillaires
et les soins de la peau, qui présentent des vertus tels que le toucher de soie, le bouclier antipollution ou la protection de la couleur des cheveux. Au fil des ans, AMSilk a déposé dix brevets
pour l’utilisation de biopolymères dans des applications cosmétiques.
Maurizio Volpi, Président de la Division Parfums de Givaudan a déclaré : « L’acquisition de l’activité
de cosmétiques d’AMSilk s’inscrit parfaitement dans notre stratégie à long terme pour Active
Beauty. Elle propose un vaste portefeuille de produits naturels et biosourcés s’appuyant sur une
solide plateforme de biotechnologie de recherche et développement, qui guidera le développement
et l’innovation futurs dans l’univers des ingrédients actifs cosmétiques. L’expertise en
biotechnologie d’AMSilk coïncide parfaitement avec la nôtre et renforcera les capacités de
Givaudan dans le domaine des ingrédients cosmétiques pour aider nos clients à concevoir des
produits durables, performants et sûrs »
Jens Klein, CEO d’AMSilk a ajouté : « Nous sommes honorés que Givaudan acquiert notre activité
de cosmétiques à succès afin de poursuivre son expansion internationale et d’atteindre encore plus
de consommateurs dans le monde grâce à nos biopolymères fonctionnels. »
Laurent Bourdeau, Directeur du segment Active Beauty de Givaudan : « La technologie d’AMSilk
est unique en son genre et nous permettra d’élargir notre portefeuille de produits en développant
des polypeptides sur mesure. Les produits sont biosourcés et les processus sont entièrement
durables, ce qui constitue un atout supplémentaire pour notre approche de développement durable
‘A Sense of Tomorrow’. Cette technologie s’inscrit parfaitement dans notre ambition de répondre à
la demande croissante des consommateurs pour des produits ’Clean Beauty’. »
Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués et Givaudan prévoit de financer la transaction à
partir de ressources existantes.
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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 2018, le Groupe, qui a son siège principal
en Suisse et emploie près de 13 600 personnes sur plus de 145 sites, a réalisé un chiffre d’affaires
de CHF 5.5 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 de Givaudan Active Beauty
Givaudan Active Beauty propose un vaste portefeuille d’ingrédients actifs cosmétiques innovants,
conçus pour favoriser la beauté dans le monde. En écho aux besoins des consommateurs du
monde entier en matière de beauté, le segment Active Beauty conçoit des produits primés présentant une large palette de bienfaits, anti-âge, auto-bronzants, calmants, hydratants ou rafraîchissants, pour ne citer que ceux-là. A la pointe de la technologie, nous intégrons la science et la nature pour concevoir des molécules et des agents fonctionnels hautement performants, avec des
systèmes vecteurs personnalisés. Le segment Active Beauty fait partie de la Division Parfums et
est leader sur le marché, grâce à l’élaboration de produits innovants, stimulée par notre grande
expertise dans les sciences appliquées et les sciences avancées. Nous vous invitons à « éveiller
vos sens » et à en découvrir plus sur Active Beauty, en consultant
www.givaudan.com/activebeauty.
À propos d’AMSilk
Leader mondial des biopolymères de soie véganes, AMSilk est domiciliée à Planegg près de
Munich, en Allemagne. Les biopolymères haute performance d’AMSilk possèdent les propriétés
fonctionnelles uniques des produits naturels sur lesquels ils reposent. AMSilk propose sa gamme
innovante de fibres haute performance Biosteel® pour textiles et applications industrielles dans le
monde entier et a annoncé des collaborations et des partenariats avec des marques leaders
mondiales comme Adidas et Airbus. Le matériau organique haute performance peut être utilisé de
multiples façons et convient aussi bien pour les dispositifs médicaux que pour les produits
d’hygiène. Les biopolymères haute performance d’AMSilk confèrent à ces produits des propriétés
uniques, sachant qu’ils sont entre autres biocompatibles, sûrs et robustes. Pour en savoir plus sur
AMSilk, consultez le site www.amsilk.com.
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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, Fragrance Communications
T +33 1 3998 4477 4477
E marie-laure.andre@givaudan.com
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