Givaudan s’engage au Laos dans un partenariat pour l'approvisionnement
durable en benjoin

Paris, France, le 18 mars 2009 – Givaudan a annoncé aujourd’hui la signature d’un partenariat
portant sur l’approvisionnement durable en benjoin du Laos, dans le cadre de son programme
Innovative Naturals™.

Ce projet comporte des aspects économiques et sociaux. Il a comme objectif de pérenniser la filière
d’approvisionnement en benjoin, une matière naturelle utilisée en parfumerie fine et dans la
création de parfums pour produits de consommation. Extraite du Styrax tonkinensis par les
communautés villageoises du nord du Laos, elle se présente sous forme de résine ou de «larmes».

Après les projets d’approvisionnement en santal d’Australie et en fèves tonka du Venezuela, cette
initiative est le troisième volet du programme Innovative Naturals™ à être annoncé par Givaudan.

Dans ce dernier partenariat, Givaudan s’est associé à Agroforex Company, un producteur et
exportateur de plantes pharmaceutiques et aromatiques, basé au Laos, qui organise la production
du benjoin avec les communautés locales.

Givaudan a financé, avec la participation d’Agroforex, la construction et l’équipement d’une école
secondaire à Aseuh, dans la province de Phongsali. Ce collège a été inauguré en septembre 2008,
date à laquelle il a été transféré à l’autorité laotienne chargée de l’éducation. Givaudan finance
également la formation des enseignants de ce collège pendant trois ans.

Le projet lié au benjoin compte d’autres avantages sociaux. L’éducation secondaire étant
insuffisante dans la région, de nombreux parents se voient obligés de déménager avec leurs
familles ou d’envoyer leurs enfants étudier en ville. Cet exode rural menace non seulement la
cohésion du tissu social mais peut aussi, à terme, affecter la production du benjoin.

Givaudan s’est également associé au programme d’Agroforex sur la gestion à long terme de
l’écosystème forestier de montagne initié depuis plus de dix ans. Un volet assistance technique à
la production destiné aux communautés villageoises contribue à pérenniser la plantation du Styrax
tonkinensis et à améliorer la récolte du benjoin, en favorisant la polyculture (associant sur une
même parcelle styrax, riz et gingembre rouge). Il permet aux populations locales de disposer de
sources de revenus complémentaires.

De nouvelles qualités de matières premières ont été découvertes dans le cadre de cette initiative:
une cire d’abeille bio, une huile de gingembre rouge bio, ainsi que d’autres produits dérivés du
benjoin.

«Ce projet d’approvisionnement durable au Laos, en partenariat avec Agroforex Company est une
nouvelle initiative stratégique pour notre programme d’approvisionnement en naturels. Nous avons
l’objectif d’enrichir ce programme en signant au moins un partenariat par an» indique, Rémi
Pulverail, du programme Innovative Naturals™.

Il poursuit: «Notre approche diffère de celle des projets de commerce équitable. Elle essaye de
promouvoir d’autres produits naturels, parallèlement au benjoin, pour aider les communautés
villageoises à se diversifier. Ces derniers sont en majorité des agriculteurs, et la récolte du benjoin
est leur seul moyen d’obtenir un revenu monétaire qui vient s’ajouter aux récoltes traditionnelles
de riz et de légumes.»

Programme Innovative Naturals™
Givaudan s’emploie à trouver les sources d’approvisionnement pour près de 200 matières
premières pures et naturelles entrant dans la fabrication de ses parfums. Lancé en 2007, le
programme Innovative Naturals™ a pour but d’enrichir cette palette en y introduisant, en
exclusivité, de nouveaux ingrédients naturels. Pour plus de détails sur les initiatives du programme
Innovative Naturals™ en Australie et au Venezuela, rendez-vous surwww.givaudan.com.
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