Communiqué aux médias
Genève, le 6 août 2015

Givaudan annonce des changements au sein de son Comité
exécutif
Givaudan, leader mondial de l’industrie des parfums et des arômes, a annoncé aujourd’hui des
changements au sein de son Comité exécutif. Simon Halle-Smith, actuellement Directeur des
Ressources Humaines pour la Division Parfums, va devenir membre du Comité exécutif et
Directeur mondial des Ressources Humaines. Joe Fabbri, en tant que membre du Comité exécutif,
va continuer d’assumer la responsabilité d’Environnement, Hygiène et Sécurité (EHS) et du
Développement durable, et dirigera également des projets stratégiques visant à atteindre
l’excellence dans l’exécution de chaque étape de la chaîne de valeur. Ces changements entrent en
vigueur avec effet immédiat.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan a déclaré : « La mise en place, au sein du Comité
exécutif, d’une fonction dédiée aux Ressources Humaines témoigne de notre engagement envers
nos collaborateurs qui sont la clé de notre réussite. ». Il a ajouté : « Nous sommes également
conscients des exigences accrues des clients et des autres parties prenantes concernant la
responsabilité d’une entreprise en matière de développement durable, d’environnement, ainsi que
d’hygiène et de sécurité. »
Simon Halle-Smith, de nationalité britannique et né en 1966, travaillait chez Quest avant de
rejoindre Givaudan en 2007 comme Directeur des Ressources Humaines en Europe. En 2009, il a
été nommé Directeur des Ressources Humaines pour la Division Parfums. Auparavant, Simon
Halle-Smith était actif dans le secteur pharmaceutique, où il a acquis une expérience approfondie
des ressources humaines ainsi que dans la gestion des ventes et de projets. En sa qualité de
Directeur mondial des Ressources Humaines et membre du Comité exécutif de Givaudan, il
s’attachera à renforcer l’attractivité de la Société en tant qu’employeur de choix et à faire en sorte
que nous répondions aux besoins de talents à l’échelle du Groupe, en particulier sur les marchés à
forte croissance.
De nationalité canadienne et né en 1958, Joe Fabbri a intégré le Comité exécutif de Givaudan en
2008 en qualité de Directeur mondial des Ressources Humaines et du Développement durable.
Depuis 2010, il est aussi responsable de l’Environnement, de l’Hygiène et de la Sécurité (EHS). Il
est entré chez Givaudan en 1989 et a occupé plusieurs postes à responsabilité croissante dans la
gestion des opérations avant de prendre en main l’intégration de Quest en 2007.
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A propos de Givaudan
Givaudan est le leader mondial en création de parfums et d’arômes. La société travaille en étroite
collaboration avec ses partenaires des industries agro-alimentaire, des boissons, des biens de
consommation et de la parfumerie pour créer des senteurs et saveurs uniques qui sauront enrichir
et inspirer la vie quotidienne des consommateurs du monde entier. Par sa passion pour
approfondir ses connaissances des goûts et préférences de ses consommateurs locaux et un esprit
d’innovation permanent, Givaudan est à la pointe de l’innovation et de la création de parfums et
arômes capables d’« éveiller les sens » de chacun. En 2014, le Groupe, qui a son siège principal
en Suisse et emploie plus de 9 500 personnes sur plus de 80 sites, a réalisé un chiffre d’affaires de
CHF 4,4 milliards. Venez découvrir l’univers sensoriel de Givaudan sur : www.givaudan.com.
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