Communiqué aux médias
Genève, le 20 février 2020

Givaudan finalise l’acquisition d’Ungerer
Renforcement des capacités dans le domaine des ingrédients de
spécialités et du leadership dans le segment des clients locaux et
régionaux à forte croissance
Givaudan, leader mondial du secteur des parfums et des arômes, a annoncé aujourd’hui avoir
finalisé l’acquisition d'Ungerer & Company, société américaine spécialisée dans les arômes, les
parfums et les ingrédients de spécialités. La Société avait fait part de la conclusion d’un accord en
vue d’acquérir l’entreprise en novembre 2019.
Ungerer, au siège situé dans le New Jersey (Etats-Unis), est une société indépendante de premier
plan spécialisée dans les arômes, les parfums et les ingrédients de spécialités, en particulier les
huiles essentielles. Elle propose une vaste gamme d’ingrédients, naturels principalement, pour la
création d’arômes et de parfums, ainsi que pour les clients finaux de ces spécialités. Ungerer est
également très présente auprès des clients locaux et régionaux dans les secteurs des parfums et
des arômes en Amérique du Nord. Fondée il y a plus de 125 ans, Ungerer a acquis une solide
position sur le marché dans tous les segments et s’est forgé une excellente réputation auprès de
sa clientèle. Grâce à sa présence dans plus de 60 pays ainsi qu’à ses huit usines de production et
six centres de R&D, Ungerer et ses 650 collaborateurs vont permettre à Givaudan de consolider
son leadership dans ses activités d'arômes et de parfums traditionnelles.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan : « En cette journée exceptionnelle, nous accueillons
les employés d’Ungerer au sein de la famille Givaudan. L’acquisition d’Ungerer s’inscrit
parfaitement dans la stratégie à long terme que nous avons définie pour notre cœur d’activité
dédié aux arômes et aux parfums. Ungerer jouit d’une excellente réputation sur le marché grâce à
la qualité de ses ingrédients de spécialités, ainsi qu’à la solide position qu’elle occupe dans le
segment des clients locaux et régionaux à forte croissance. Nous avons un grand respect pour
cette société et sommes persuadés que cette acquisition consolidera notre position de leader dans
la branche, d’une part grâce à l’intégration verticale dans les ingrédients de spécialités clés pour
nos créations d’arômes et de parfums et, d’autre part, en nous permettant d’asseoir notre
leadership auprès des clients locaux et régionaux. »
Bien que les termes de la transaction n’aient pas été dévoilés, l’activité d'Ungerer aurait
représenté environ USD 250 millions de chiffre d’affaires supplémentaire pour les résultats de
Givaudan en 2019, 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 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 d’Ungerer & Company
Ungerer & Company est une société indépendante de premier plan spécialisée dans les ingrédients
de spécialités, les arômes et les parfums, qui propose ses produits aux clients des secteurs de
l’alimentation et des boissons, des nutraceutiques, ainsi que des arômes et des parfums. Réputée
pour être l’un des principaux fournisseurs d’ingrédients de spécialités pour les huiles essentielles
et les arômes chimiques, elle possède une solide position dans le domaine des formulations
d’arômes et de parfums, en particulier auprès des clients locaux et régionaux en Amérique du
Nord. Présente dans plus de 60 pays avec huit sites de production, six centres de R&D et
650 collaborateurs, Ungerer incarne la passion pour l’innovation, la technologie et une qualité de
service exceptionnelle. Par ailleurs, elle pratique une culture faisant la part belle à un service client
de première classe et à ses employés. Fondée il y a plus de 125 ans, Ungerer appartient et est
sous le contrôle de la famille Voorhees depuis plusieurs dizaines d’années, une période pendant
laquelle elle a été principalement sous la direction de Gary Voorhees.
www.ungererandcompany.com

Pour tout complément d’information veuillez contacter :
Givaudan Media and Investor Relations
T +41 22 780 9053
E givaudan.investors@givaudan.com

2/2

