Givaudan nomme un nouveau président du conseil d’administration et un
nouveau CEO

Genève, 5 octobre 2004 - Lors de l’assemblée générale de 2004, l’actuel président du conseil
d’administration, Monsieur le Dr. Henri B. Meier, avait annoncé son intention de se retirer du
conseil d’administration pour la prochaine assemblée générale fixée au 27 avril 2005. Dans le
cadre de ses efforts de planifier à long terme sa succession, le conseil d’administration a décidé
d’élire Monsieur le Dr. Juerg Witmer, actuel président de la direction générale (CEO), comme
nouveau président du conseil d’administration. Il prendra ses fonctions à partir du 27 avril 2005.
Monsieur Gilles Andrier, actuel responsable de la parfumerie de luxe de Givaudan, reprendra les
fonctions de Monsieur Witmer à Vernier (Suisse) en tant que président de la direction générale
(CEO).
De nationalité française, Monsieur Andrier est né à Paris en 1961. Il est diplômé de l’Ecole
Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Toulouse. Après 8 années d’expérience dans le conseil en
management, il a rejoint Givaudan en 1993 en qualité de contrôleur de la division parfumerie. Dans
l’exercice de ces fonctions, il a joué un rôle important dans la fusion de Givaudan et Roure. En
1997 il a été nommé responsable des activités opérationnelles de la division parfumerie pour
l’Amérique du Nord. Il a notamment mené avec succès le projet de clôture du site de production
chimique de Clifton (New Jersey) ainsi que la construction du nouveau centre de production à
Mt.Olive (New Jersey).
En 2000 Gilles Andrier est retourné à Paris où il a assumé la direction de la société française de
Givaudan ainsi que des activités européennes des produits de consommation à Argenteuil. En
octobre 2001, il a été nommé chef de la parfumerie de luxe avec ses centres de création à Paris et
à New York. Au cours de sa carrière, Monsieur Andrier a su acquérir de nombreuses
connaissances et compétences dans le milieu de l’industrie des parfums et des arômes.
Afin de garantir la continuité, Monsieur Witmer conseillera et supportera son successeur jusqu’à la
prochaine assemblée générale des actionnaires de 2006.

Le photo de M. Witmer et de M. Andrier est disponible dans notre banque d'images en cliquant ici.
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