Communiqué aux médias
Genève, le 22 septembre 2020

En signant l’appel à l’action de Business for Nature,
Givaudan renforce une nouvelle fois ses engagements
envers la nature et le climat
Givaudan a renforcé ses engagements ambitieux en matière d'action pour la nature et le climat en
signant l'appel à l'action « Nature is everyone’s business » de Business for Nature.
Cet appel à l'action, qui vise à inciter les gouvernements à adopter dès maintenant des politiques
pour pallier les pertes subies par la nature au cours de cette décennie, rassemble plus de
500 entreprises au revenu cumulé de 4 000 milliards de dollars. C'est la première fois qu’autant
d'entreprises se sont collectivement engagées en ayant l’ambition d'influencer les discussions en
vue de la mise en place du Post-2020 Global Biodiversity Framework.
La liste complète des signataires a été dévoilée le 21 septembre 2020 lors de l'adoption par
l'Assemblée générale des Nations unies de sa 75ème déclaration, qui engage les états membres de
l'ONU à agir d'urgence pour protéger notre planète et mieux la reconstruire.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan, a déclaré : « La pandémie en cours et la crise
climatique démontrent qu'il est plus que jamais vital de nous rassembler pour protéger la nature.
Un défi d'une telle envergure nécessite la collaboration de tous, entreprises, gouvernements et
sociétés, et nous sommes fiers de participer à ce puissant appel à l'action.
Nous prenons déjà des mesures fortes au sein de notre entreprise pour montrer notre amour de la
nature dans toutes nos activités. C'est l'un des objectifs clés de notre raison d'être et notre
ambition de certification B-corp. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec
des entreprises animées par le même état d'esprit, qui contribuent à favoriser le changement et
agissent comme une force positive dans le monde. »
Les objectifs en matière de nature de Givaudan incluent l'ambition d'exercer un impact positif sur
le climat d'ici 2050 (scopes 1, 2 et 3 des GES) – des actions au sein de l’entreprise sont déjà en
cours. Dans ce cadre, Givaudan prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à ses
activités de 70 % d'ici 2030 et vise à rendre ses activités positives pour le climat d'ici 2040
(scopes 1 et 2). Givaudan s'est également engagée à remplacer tous les plastiques à usage unique
utilisés sur ses sites et dans le cadre de ses activités par des alternatives qui respectent
l’environnement avant 2030.
Le Directeur général Gilles Andrier s'est également joint à 150 dirigeants d'entreprise et
investisseurs en signant une lettre ouverte demandant à l'UE de porter sans attendre son objectif
de réduction des gaz à effet de serre pour 2030 à 55 % des niveaux de 1990. L'initiative est
menée par Corporate Leaders Group Europe, un groupe intersectoriel d'entreprises européennes
qui collaborent afin d'atteindre la neutralité climatique.
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NOTES À L’INTENTION DES RÉDACTEURS
Texte complet de l'appel à l'action
La nature est l'affaire de tous.
Les sociétés saines, les économies résilientes et les entreprises florissantes ont besoin de la nature.
Les gouvernements doivent adopter maintenant des politiques pour inverser les pertes subies par la nature au cours de
cette décennie.
Ensemble, nous devons protéger, rétablir et utiliser de façon durable nos ressources naturelles.

À propos de Givaudan
Givaudan est le leader mondial dans le domaine du goût et bien-être, des parfums et de la beauté.
Riche d’une tradition de plus de 250 ans, la Société possède une longue expérience de l’innovation
en matière de senteurs et de saveurs. D’une boisson favorite à votre repas quotidien, des parfums
de prestige aux cosmétiques et aux produits de lessive, ses créations suscitent des émotions et
ravissent des millions de consommateurs, partout dans le monde. La Société est déterminée à
générer une croissance à long terme guidée par sa raison d’être, tout en ouvrant la voie pour
contribuer à des vies plus heureuses et plus saines, avec l’amour de la nature. Durant l’exercice
2019, la Société a employé plus de 14 900 personnes dans le monde et généré un chiffre
d’affaires de CHF 6,2 milliards et un flux de trésorerie disponible de 12,7 % du chiffre d’affaires.
Imaginons-le ensemble sur www.givaudan.com.
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