Givaudan annonce la succession de son CFO

Genève, le 15 juin 2004 - En accord avec le plan de succession de Givaudan, Othmar Vock,
Directeur des Finances de Givaudan, prendra sa retraite à la fin de l’année 2004. Matthias
Waehren, actuellement en fonction dans la société hollandaise DSM Nutritional Products, lui
succèdera. Monsieur Waehren rejoindra Givaudan le 15 août et suivra un programme
d’introduction à l’exercice des ses nouvelles fonctions.
Licencié en économie de l’université de Bâle (Suisse), Monsieur Waehren a commencé sa carrière
en 1983 à l’audit interne de Roche. En 1988, il est promu Directeur des Finances de Roche Korea,
puis, en 1990, il est nommé au poste de Directeur des Finances et des Services de Gestion de
Nippon Roche à Tokyo pour une durée de 6 ans. En 1996, il est nommé Vice-Président des
Finances et de la Technologie de l’information de Roche USA à Nutley (N.J.). A son retour des
Etats-Unis, en 2000, Monsieur Waehren a pris la tête du département des Finances et de la
Technologie de l’information de la Division Vitamines de Roche. Il a joué un rôle important dans la
vente de la division à DSM. Depuis le 1er octobre 2003, il est Directeur du projet DSM soutenant
l’intégration des Vitamines de Roche au sein de DSM.
Après une longue carrière dans l’industrie pharmaceutique internationale, Monsieur Vock a rejoint
Givaudan en 1994 en tant que Directeur des Finances. Il a joué entre-autres un rôle-clé dans la
fusion de Givaudan et de Roure, ainsi que dans l’acquisition et l’intégration de Tastemaker en
1997 et de FIS en 2002. Il a également joué un rôle important dans la séparation de Givaudan du
Groupe Roche et dans l’entrée en bourse de Givaudan en 2000. Monsieur Vock restera actif en
tant que conseiller pour des tâches spécifiques.
Les photos de M. Waehren et M. Vock sont disponsibles dans notre banque d'images en cliquant
ici.
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