Communiqué aux médias
Genève, le 31 août 2015

Givaudan acquiert Induchem
La Société poursuit son développement scientifique dans le secteur des
ingrédients actifs cosmétiques
Givaudan a annoncé aujourd’hui l’acquisition de 100 % des actions d’Induchem Holding AG et de
ses filiales. Le portefeuille de produits d’Induchem repose sur un large éventail d’ingrédients
actifs innovants et hautement fonctionnels à l’efficacité prouvée, ainsi que sur un savoir-faire en
matière de recherche dans des domaines tels que la biocatalyse, la métagénomique et la
synthèse biochimique. Induchem exerce ses activités principalement depuis Volketswil, Suisse,
Toulouse, France et New York, USA et emploie 65 personnes.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan, a déclaré : «Induchem représente une deuxième
étape importante, après l’acquisition de Soliance, dans la réalisation de notre ambition de faire
de Givaudan un acteur significatif dans le secteur des actifs cosmétiques. Induchem apporte à
Givaudan des capacités complémentaires solides et contribuera à ce que nous concrétisions
notre ambition pour 2020 qui consiste à devenir un acteur majeur dans ce secteur en rapide
croissance. Nous nous réjouissons d’accueillir les collaborateurs d’Induchem chez Givaudan ;
notre compatibilité culturelle élevée facilitera considérablement la réussite de l’intégration. »
Maurizio Volpi, Président de la Division Parfums de Givaudan a déclaré : « Nous prévoyons
qu’Induchem fera bientôt partie intégrante des ingrédients actifs cosmétiques (ACI = Active
Cosmetic Ingredients) au sein de la Division Parfums. Nous prévoyons d’intégrer Givaudan ACI
et Induchem, élargissant ainsi notre portefeuille de produits et créant une solide plateforme de
recherche et développement ainsi que de marketing en vue de stimuler la croissance dans ce
domaine. Les excellents antécédents d’Induchem en matière d’innovation nous apporteront de
la valeur à nos clients et à leurs consommateurs. Induchem a construit une excellente marque,
un portefeuille de produits innovants et d’excellents talents que nous continuerons de
développer, en collaboration avec l’équipe d’Induchem, afin de préparer un avenir commun
fructueux. »
Bien que les termes de la transaction n’aient pas été dévoilés, l’activité d’Induchem aurait
représenté environ CHF 25 millions de chiffre d’affaires supplémentaire pour les résultats de
Givaudan en 2014, sur une base pro forma. Givaudan entend financer la transaction à partir de
ressources existantes.
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À 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-alimentaires, 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.
A propos d’ Induchem
Induchem Holding AG, Volketswil, Suisse inclut les sociétés suivantes : Volketswil, Suisse;
Libragen SAS, Toulouse, France; Induchem France SAS Paris, France; Induchem Inc., New York,
USA
Créée en 1946, Induchem développe et fabrique des ingrédients pour des applications
cosmétiques dans son siège situé près de Zurich, Suisse.
Son portefeuille de produits s’appuie sur un large éventail d’ingrédients actifs innovants et
hautement fonctionnels ayant apporté la preuve de leur efficacité. Ses activités principales
incluent également des systèmes vecteurs et d’autres ingrédients de formulation tels que des
exfoliants, des polymères et des additifs. Son savoir-faire professionnel et son accès aux
technologies les plus récentes font d’Induchem un partenaire de choix pour les principaux
acteurs de l’industrie cosmétique en matière d’ingrédients actifs et de solutions innovantes.
Libragen, filiale d’Induchem faisant donc partie de la transaction, est une société
biotechnologique française qui mène avec succès des recherches dans le domaine de la chimie
des cosmétiques en vue de découvrir et de développer des ingrédients actifs cosmétiques
novateurs et efficaces dans quatre domaines d’expertise clés que sont la biocatalyse, la
fermentation, la glycosylation et la phosphorylation.
Consultez son site pour plus d’information, à l’adresse www.induchem.com.
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