COMMUNIQUE AUX MEDIAS
Givaudan annonce une joint venture en Chine pour la
production d’ingrédients de parfumerie
Genève, 10 mars 2014 – Givaudan a annoncé la signature d’une joint venture avec
Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd pour la production d’ingrédients de parfumerie en
Chine. Xinhua est un leader dans la fabrication d’arômes chimiques et jouit d’une solide
réputation en termes de qualité de la production.
Cet accord est une étape supplémentaire dans la stratégie de Givaudan visant à
consolider son positionnement sur les marchés émergents, afin de répondre à la
demande croissante dans la région et de renforcer sa compétitivité pour un portefeuille
de produits sélectionné. Pour Gilles Andrier, CEO, « cette joint venture est une nouvelle
étape dans notre stratégie mondiale visant à nous rapprocher des clients sur les marchés
émergents; Xinhua est parfaitement positionnée pour un partenariat avec Givaudan dans
la région Asie-Pacifique ».
Certains ingrédients produits actuellement sur des sites de Givaudan seront transférés à
la joint venture. Les transferts auront lieu progressivement au cours des années à venir,
tandis que nous continuerons d’investir pour rester compétitifs sur le long terme et
améliorer en permanence les sites existants.
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À propos de Givaudan
Leader mondial de l’industrie de la parfumerie et des arômes, Givaudan propose ses
produits à des entreprises de produits alimentaires, de boissons, de produits de
consommation et de parfums. La Société, dont le siège social se trouve à Vernier
(Suisse), détient une part de marché de 25 % dans un secteur estimé globalement à
quelque CHF 18 à 19 milliards. Cotée à la SIX Swiss Exchange depuis juin 2000, elle est
une des 30 plus grandes entreprises suisses en termes de capitalisation boursière. En
2013, Givaudan a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 4 369 millions. Employant plus de
9 000 collaborateurs, la Société est présente dans plus de 100 pays sur tous les
principaux marchés, aussi bien dans les régions matures qu’en développement.
A propos de Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd
Zhejiang Xinhua Chemical Co., Ltd est une entreprise high-tech majeure en Chine qui a
une histoire longue de plus de 40 ans dans l’industrie chimique. La société emploie
700 personnes, possède deux parcs de développement high-tech, un centre R&D et un
centre de technologie. Xinhua est à la fois un fabricant et un négociant d’amines
organiques, d’arômes chimiques, de peroxyde d’hydrogène, d’ammoniac et d’autres
produits à grande échelle. Xinhua est l’un des plus grands fabricants et fournisseurs
d’arômes chimiques en Asie.
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