COMMUNIQUE AUX MEDIAS
Givaudan finalise l’acquisition de
Soliance
Pour renforcer ses capacités de recherche et développement, Givaudan
entend élargir son portefeuille dans le secteur des Actifs Cosmétiques
avec l’acquisition de Soliance en s'appuyant sur sa maîtrise des
Ingrédients Actifs.

Genève, 3 juin 2014 – Givaudan a annoncé aujourd’hui l’acquisition intégrale des parts
de Soliance SA et de ses filiales. La société offre des solutions cosmétiques innovantes à
ses clients et partenaires internationaux en produisant des ingrédients actifs à forte
valeur ajoutée issus des végétaux, des micro-organismes et des micro-algues. Soliance
possède deux sites en France localisés au Pomacle et dans l’Ile Grande où elle emploie
96 personnes.
« Soliance est la première acquisition de Givaudan depuis celle de Quest. Son
portefeuille d’ingrédients actifs cosmétiques et ses capacités de recherche et
développement s’intégrent parfaitement à la stratégie de croissance basée sur cinq
piliers que Givaudan s’est fixée. » a déclaré Gilles Andrier, le Directeur Général de
Givaudan.
Michael Carlos, Président de la Division Parfums de Givaudan, a, quant à lui, confirmé:
« Une fois intégrée dans la Division Parfums, nous sommes convaincus que Soliance
contribuera fortement à notre croissance future notamment grâce à ses capacités
d'innovation et sa maîtrise de technologies avancées telles que les biotechnologies.
Soliance a, en effet, mis au point, à partir de matières premières 100% végétales, des
molécules naturelles aux propriétés uniques permettant d’apporter une valeur ajoutée à
nos clients et leurs consommateurs. »
Les termes de l’acquisition n’ont pas été communiqués mais les activités de Soliance
pourraient accroître le chiffre d’affaires de Givaudan d’environ CHF 25 millions par
rapport aux chiffres réalisés en 2013 sur une base comparable. L’opération sera financée
grâce à ses ressources disponibles.
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NOTES A L’EDITEUR
A propos de Soliance
Soliance est une société française spécialisée dans le développement, la production et la
commercialisation des ingrédients actifs pour l’industrie cosmétique depuis 1994. La
société offre des solutions cosmétiques innovantes à ses clients et partenaires
internationaux en produisant des ingrédients actifs à forte valeur ajoutée issus des
végétaux, des micro-organismes et des micro-algues. Soliance participe à la construction
d’une cosmétique responsable et durable, fondée sur le respect de considérations
éthiques et des standards de qualité élevés dans toute sa chaine de production.
Informations supplémentaires disponibles sur : http://www.soliance.com/.
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