Communiqué aux médias
Genève, 6 septembre 2019

Givaudan finalise l’acquisition de Drom
Renforcement du leadership sur le marché international de la
parfumerie
Givaudan, le leader mondial du secteur des parfums et arômes, a annoncé aujourd’hui avoir
finalisé l’acquisition de Drom. La Société avait fait part de la conclusion d’un accord en vue
d’acquérir l’entreprise en juillet 2019.
Fondée en 1911, Drom est une maison de création de parfum pour la parfumerie fonctionnelle et
de la parfumerie fine dans le monde. Sise près de Munich en Allemagne, Drom possède des sites
de production en Chine, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Brésil et emploie 489 personnes
dans le monde.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan : « Nous sommes ravis d’accueillir aujourd’hui
Drom au sein de la famille Givaudan. L’acquisition de Drom conforte notre position de leader sur
le marché de la parfumerie dans le monde et s’inscrit pleinement dans nos ambitions
stratégiques. A l’instar de Givaudan, Drom est riche d’une longue tradition en matière de
création de parfums. Ses compétences et sa forte culture sont en parfaite harmonie avec les
nôtres. Nous sommes convaincus que le mariage de nos compétences permettra de dégager une
proposition de valeur remarquable pour nos clients dans tous les segments et sur tous les
marchés clés. »
Maurizio Volpi, Président de la Division Parfums de Givaudan : « Drom est une maison de
création internationale très respectée qui a développé une base de clientèle solide, en particulier
des clients locaux et régionaux, grâce à une créativité et un service à la clientèle de premier
ordre. Le caractère complémentaire de nos deux activités améliorera nos compétences au
service des clients dans tous les segments et toutes les régions. »
Ferdinand et Andreas Storp, copropriétaires et Présidents de Drom : « Nous sommes ravis que
Drom intègre le groupe Givaudan. Nous sommes persuadés que notre union avec Givaudan est
parfaite en termes de complémentarité stratégique et permettra à l’avenir à Drom d’élargir sa
base de clientèle et d’étendre sa couverture géographique. »
Bien que les termes de la transaction n’aient pas été dévoilés, l’activité de Drom aurait
représenté environ EUR 110 millions de chiffre d’affaires supplémentaire pour les résultats de
Givaudan en 2018, sur une base pro forma. Givaudan a financé cette acquisition à l’aide de
ressources existantes.
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À propos de Givaudan
Givaudan est le leader mondial en création de parfums et darômes. 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 linnovation 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 Drom
Drom Fragrances GmbH & Co. KG est une maison de création de parfums mondiale sise à
Munich, en Allemagne, qui a une histoire longue de plus de 100 ans dans le domaine des
fragrances pures. D’abord entreprise familiale, Drom est devenue une entreprise d’envergure
mondiale mettant l’accent sur la créativité et la qualité, au service d’un large éventail de clients
dans la parfumerie fonctionnelle et la parfumerie fine. Drom emploie 489 personnes dans le
monde et possède quatre sites de production, en Allemagne, en Chine, aux Etats-Unis et au
Brésil, tous dotés des technologies de composition automatisées les plus récentes.
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