Initiative Santé et Bien-être: un grand pas en avant pour Givaudan Collaboration
exclusive sur les technologies de développement du goût avec Redpoint Bio

Genève, Suisse, 28 mars 2007 – Givaudan a initié aujourd’hui une collaboration scientifique ainsi
qu’un contrat de licence avec la société Redpoint Bio (autrefois connue sous le nom de
Linguagen). Cette collaboration renforce les capacités de Givaudan dans son initiative Santé et
Bien-être, en particulier pour le programme global TasteSolutions™. Elle se concentre tant sur la
découverte et le développement de nouveaux édulcorants et rehausseurs de goûts que sur le
masquage de la sensation d’amertume. Cette collaboration permettra à Givaudan de bénéficier
des technologies reconnues de Redpoint Bio et d’acquérir ainsi les droits mondiaux exclusifs pour
tout composant arômatique sous contrat de licence pour les aliments ou les boissons.

Redpoint Bio Corporation (www.redpointbio.com) est une société privée située à Cranbury, N.J.
(USA) qui détient un bon nombre de brevets dans le domaine du goût. La société assure la
recherche, le développement et la commercialisation de produits à la pointe de l’innovation qui
améliorent le goût des médicaments, rehaussent les arômes et la valeur nutritive des aliments et
des boissons, tout en apportant des solutions concrètes aux problèmes de l’amertume, d’excès
de sel ou de sucre.

Givaudan est le leader de l’industrie des parfums et des arômes avec la vision d’être la Source
Essentielle d’Innovation Sensorielle pour les clients, guidée par une passion mutuelle pour
l’excellence. En s’appuyant sur son expertise unique sensorielle et sa compréhension des
consommateurs, Givaudan fournit à ses clients des parfums et des arômes qui sont clé pour le
succès de leurs produits. Givaudan, basée à Vernier, Suisse, fournit des clients globaux, régionaux
et locaux dans le monde entier. Le groupe génère CHF 4 Milliards de ventes, avec environ 9’500
employés. Givaudan est présent dans plus de 100 pays.
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