Communiqué aux médias
Genève, le 21 août 2019

Givaudan acquiert Fragrance Oils
Renforcement du leadership dans des segments à croissance rapide
Givaudan, le leader mondial du secteur des parfums et arômes, a annoncé aujourd’hui
l’acquisition de Fragrance Oils, afin de renforcer sa position de leader dans sa base de clientèle à
croissance rapide au niveau du marché local et régional.
Créée en 1967, Fragrance Oils est un fabricant et vendeur leader de parfums spécialisés
innovants pour la parfumerie fine ainsi que les produits d’hygiène et ménagers. Fragrance Oils
est basée en Grande-Bretagne. Son site de production de pointe situé à Radcliffe, au RoyaumeUni, emploie plus de 250 collaborateurs et vend ses produits dans plus de 90 pays, en particulier
dans des marchés d’exportation à forte croissance.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan : « L’acquisition de Fragrance Oils est une étape
supplémentaire dans l’extension de nos capacités pour servir nos clients locaux et régionaux.
Cette acquisition, qui suit celle d’Expressions Parfumées, s’accorde parfaitement avec notre
ambition 2020 consistant à asseoir notre position de leader dans ce segment de clientèle, et
avec notre volonté de tirer parti de la forte présence de Fragrance Oils dans les marchés à forte
croissance. Nous sommes ravis d’accueillir les collaborateurs de Fragrance Oils dans la famille
Givaudan et nous sommes convaincus que leur savoir-faire, leur talent et leurs capacités
opérationnelles vont grandement contribuer avec succès à notre avenir commun. »
Maurizio Volpi, Président de la Division Parfums de Givaudan : « Au cours des dernières années,
nous avons franchi plusieurs étapes dans le renforcement de nos capacités afin de servir nos
clients locaux et régionaux de la manière la plus efficace possible. Fragrance Oils dispose d’un
solide éventail de capacités supplémentaires grâce à son focus sur l’excellence opérationnelle et
à sa présence dans des zones géographiques clés telles que le Royaume-Uni, l’Afrique et l’Asie
du Sud-Est. »
Martin Potts, CEO de Fragrance Oils : « Givaudan est une entreprise pour laquelle nous avons
toujours eu une très grande estime. Nous partageons la passion de la créativité, de l’excellence
opérationnelle et de l’importance que nous accordons à nos collaborateurs pour répondre au
mieux aux exigences de nos clients sur un marché de plus en plus agile. Fragrance Oils est fière
de son passé et, en tant que membre de la famille Givaudan, nous entendons nous appuyer sur
cet héritage dans l’optique de la stratégie visionnaire 2020. »
Bien que les termes de la transaction n’aient pas été dévoilés, l’activité de Fragrance Oils aurait
représenté environ GBP 50 millions de chiffre d’affaires supplémentaire pour les résultats de
Givaudan en 2018, sur une base pro forma. Givaudan a financé cette acquisition par des
ressources existantes.
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À propos de Givaudan
Givaudan est le leader mondial en création de parfums et d'arômes. La Ssociété 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 Fragrance Oils
Fragrance Oils (International) Limited est une société privée spécialisée dans la création
d’essences de parfum et d’extraits de plantes naturels pour les secteurs de la parfumerie fine,
des produits d’hygiène, des produits d’ambiance et d’intérieur ainsi que des produits ménagers.
La société, fondée en 1967, est devenue l’une des entreprises les plus influentes et les plus
dynamiques du secteur. Sise au Royaume-Uni, la société dispose d’un réseau de support
mondial, avec des représentations dans différentes régions (Europe, Russie, Asie Pacifique,
Amérique du Nord et Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique). Avec des ventes couvrant plus
de 90 pays, Fragrance Oils est bien placée pour répondre aux demandes de ses clients partout
dans le monde.
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