Communiqué aux médias
Genève, 28 mai 2020

Givaudan prévoit d’acquérir Alderys
Renforcer notre expertise dans les processus biotechnologiques
durables innovants
Dans le cadre de sa stratégie à long terme visant l’extension de ses capacités dans les technologies de
bio-ingénierie, Givaudan a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’Alderys.
Fondée en 2009, Alderys est une société de biotechnologie innovante dont le siège est à Orsay, en
France, et qui compte 30 collaborateurs. Alderys développe des approches innovantes d’ingénierie
biologique pour produire des composés d’intérêt économique à partir de ressources végétales
renouvelables. Les programmes développés par Alderys ciblent les marchés de la chimie, de la
cosmétique et de la nutrition. Ils sont reconnus pour offrir de nouvelles solutions technologiques
industrielles, respectant des normes de durabilité élevées.
Maurizio Volpi, Président de la Division Parfums de Givaudan : « L’acquisition d’Alderys s’inscrit
parfaitement dans la stratégie à long terme que nous avons définie pour Active Beauty ; leur expertise
en biotechnologie est en particulier pleinement complémentaire avec nos activités Parfums et Active
Beauty. Elle nous permettra d’élargir notre gamme de produits naturels et biosourcés grâce à leur
solide plateforme de bio-ingénierie de recherche et développement. Nous disposerons ainsi d’un outil
supplémentaire pour guider notre développement et notre innovation dans l’univers des ingrédients
actifs cosmétiques et au-delà. Cette acquisition renforcera également les capacités de Givaudan pour
aider nos clients à concevoir des produits durables, performants et sûrs ».
Dominique Thomas, CEO d’Alderys, ajoute : « Nous sommes très fiers de rejoindre Givaudan et
d’apporter la plateforme de bio-ingénierie que nous avons développée avec succès pendant dix ans.
Nous sommes convaincus que c’est une fabuleuse opportunité d’étendre notre expertise scientifique et
d’en faire profiter les secteurs de la beauté, de la parfumerie et des arômes, tout en poursuivant nos
efforts pour satisfaire nos partenaires historiques et futurs. »
Laurent Bourdeau, Directeur du segment Active Beauty de Givaudan, déclare : « Alderys dispose d’une
grande expérience dans la conception de voies biologiques innovantes servant à produire des matières
premières respectueuses de l’environnement, ce qui est essentiel pour le développement de nos
ingrédients cosmétiques. Nous sommes ravis de bénéficier des capacités d’Alderys qui, grâce à des
programmes scientifiques spécifiques dédiés à l’Active Beauty, nous permettront d’enrichir l’offre que
nous proposons à nos clients. »
Les termes de la transaction n’ont pas été dévoilés, mais sur une base pro forma, l’activité d’Alderys
aurait représenté EUR 3 millions de chiffre d’affaires supplémentaire pour les résultats de Givaudan en
2019. Givaudan prévoit de financer cette acquisition par des ressources existantes. L’acquisition prévue
se fera sous réserve des approbations officielles des autorités réglementaires concernées. La
transaction devrait être finalisée au second trimestre 2020.
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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 2019, le Groupe, qui a son siège principal en Suisse et emploie
plus de 14 900 personnes sur plus de 180 sites, a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 6.2 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 (en anglais).
À propos d’Alderys
Alderys développe des approches innovantes d’ingénierie biologique micro-organique pour produire des
composés chimiques d’intérêt économique à partir de ressources végétales renouvelables. Portée par
une démarche scientifique imaginative et forte, la société améliore les cellules de levure pour les
transformer en véritables micro-usines de production. Elle offre des solutions technologiques
industrielles innovantes pour la fabrication de produits indispensables au monde en croissance, dans le
respect de l’environnement. Les programmes développés par Alderys ciblent les marchés de la chimie,
de la cosmétique et de la nutrition. Grâce à la qualité et l’innovation de ses technologies, Alderys a
conclu plusieurs accords de partenariats avec des acteurs industriels majeurs. Alderys a été créée en
2009 par Dominique Thomas à Orsay, en France. Elle emploie 30 personnes. www.alderys.fr/
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
Pierre Bénaich, Givaudan Media and Investor Relations
T +41 22 780 9053
E pierre.benaich@givaudan.com
Marie Laure André, Communication Division Parfums
T +33 1 3998 4477
E marie-laure.andre@givaudan.com
Pauline Martin, Communication Active Beauty
T +33 3 2688 8417
E pauline.martin.pm1@givaudan.com
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