Communiqué aux médias
Genève, le 29 septembre 2020

Givaudan cède son activité pectine au groupe Herbstreith
& Fox
Givaudan a annoncé aujourd’hui la cession de son activité pectine, qui fait partie du portefeuille de
Naturex, à Herbstreith & Fox (groupe H&F), une entreprise familiale qui fabrique de la pectine et
qui est basée à Neuenbürg, en Allemagne.
Louie D’Amico, Président de Givaudan Goût et Bien-être, a commenté : « Nous avons pris la
décision de céder notre activité pectine afin de nous concentrer davantage sur notre cœur de
métier. Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord avec Herbstreith & Fox, compte tenu de sa
forte présence dans la catégorie pectine et de son engagement à long terme à développer
davantage l’activité. »
Sven Fox, directeur exécutif du groupe H&F, a déclaré : « L’acquisition de l’activité pectine de
Givaudan va nous permettre de poursuivre notre expansion sur nos principaux marchés en
Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, tout en renforçant notre présence en Pologne.
Nous nous réjouissons de pouvoir offrir à nos clients un solide réseau d’usines de fabrication en
Allemagne, en Pologne et en Suisse, tout en garantissant les plus hauts niveaux de service et de
fiabilité. »
L’activité pectine, acquise auprès de Naturex, a contribué à hauteur de CHF 23,2 millions de francs
au chiffre d’affaires de la division Arômes de Givaudan en 2019. Les termes de la transaction ne
seront pas divulgués.

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 préférée aux entremets salés et
aux en-cas, de parfums de prestige à des cosmétiques et des produits de lessive, ses créations
suscitent des émotions et ravissent des millions de consommateurs à travers le monde. La Société
est déterminée à réaliser 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 ensemble sur www.givaudan.com.
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À propos de Givaudan Goût et Bien-être
Nourrie par l’innovation et la créativité, Givaudan Goût et Bien-être a pour ambition de façonner
l’avenir de l’alimentation en devenant le partenaire de co-création de choix pour ses clients. Fort
de sa position de leader mondial dans le domaine des arômes et des goûts, la Société crée des
expériences alimentaires saines et sources de bien-être pour le corps, l’esprit et la planète. Avec
un portefeuille étendu de solutions d'arômes, de goûts, d'ingrédients fonctionnels et nutritionnels,
ainsi qu'avec une connaissance approfondie de l'écosystème alimentaire, Givaudan se passionne
pour une collaboration entre ses clients et ses partenaires permettant de produire des innovations
révolutionnaires dans le domaine de l’alimentation et des boissons. Imaginons ensemble l’avenir
de l’alimentation. Pour en savoir plus : www.givaudan.com/taste-wellbeing.
À propos de Herbstreith & Fox
Herbstreith & Fox (H&F) est reconnu dans le monde entier comme un fabricant de pectine
d’excellente qualité pour les industries alimentaires et non alimentaires. Soigneusement
développée, la gamme de produits H&F d’excellente qualité fournit de la pectine pour une grande
variété d’applications. H&F est le leader mondial du marché de la pectine de pomme. L’entreprise
peut se prévaloir d’une histoire couronnée de succès depuis sa création en 1934 et, en tant
qu’entreprise traditionnelle, elle accorde une grande importance au concept de famille.
www.herbstreith-fox.de
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