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Givaudan et Novozymes annoncent un partenariat de
recherche
Exploiter les synergies de capacités pour mettre au point de
nouvelles innovations durables pour les clients
Givaudan et Novozymes, leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs, sont heureux
d'annoncer la formation d'un partenariat de recherche stratégique pour le développement
d'ingrédients et de technologies innovants et synergiques pour les clients. Les deux entreprises
travailleront conjointement à la recherche et au développement de solutions durables et
innovantes dans les domaines de l'alimentation et de l'entretien.
Ce nouveau partenariat s'inscrit pleinement dans le recentrage de la stratégie de Novozymes,
« Better Business with Biology », et dans les objectifs stratégiques de Givaudan pour 2025, qui
consistent à élargir son offre de marques consommateurs grâce à des solutions innovantes et
durables.
Givaudan apporte le plus grand investissement de l'industrie en matière de recherche et
développement, a une compréhension approfondie des consommateurs du monde entier et crée
les signatures émotionnelles et expériences culinaires pour de grandes marques consommateurs.
Novozymes apporte l'innovation grâce à son vaste savoir-faire dans le domaine des enzymes et
des microorganismes et à ses investissements substantiels dans la technologie et la R&D. Sur le
plan commercial, Novozymes a conclu des partenariats commerciaux solides avec certaines des
plus grandes entreprises des secteurs Produits d'entretien ménager et Produits alimentaires et
boissons. En tant que leader mondial dans le domaine des solutions biologiques, Novozymes
propose des solutions durables qui permettent aux consommateurs de bénéficier de performances
de produits différenciées.
Les deux sociétés travailleront ensemble sur des projets spécifiques dans le but d'apporter à leurs
clients respectifs une offre de solutions différenciées. Compte tenu du chevauchement important
des marchés d'utilisation finale, nous sommes convaincus que le partenariat peut générer de la
valeur client en combinant les capacités et les solutions des deux sociétés.
Le Directeur général de Givaudan, Gilles Andrier, a déclaré : « Nous sommes très heureux
d'engager ce partenariat stratégique avec Novozymes, une société très respectée qui bénéficie
d'un héritage impressionnant et possède une plateforme de recherche dans le domaine des
solutions biologiques. Notre objectif « Des créations pour des vies plus heureuses et plus saines,
avec l’amour de la nature » concorde parfaitement avec l'aspiration de Novozymes à un monde
offrant des produits 100 % biologiques. Ensemble, nous avons le potentiel de croître avec nos
clients respectifs tout en augmentant notre impact positif sur le monde avec des produits qui
plaisent aux consommateurs et qui préservent notre planète. »
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Ester Baiget, Présidente et Directrice générale de Novozymes, a déclaré : « Nos entreprises
partagent des objectifs et des valeurs communs à bien des égards, et nous sommes très heureux
de ce partenariat avec Givaudan, le leader mondial en matière de goûts et de parfums. Ce
partenariat s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à nous orienter toujours plus vers le
consommateur et à résoudre les problèmes mondiaux par des solutions durables. En collaborant
ensemble, nous pourrons développer plus rapidement des solutions pour les consommateurs dans
des domaines tels que l'alimentation et l'entretien, au bénéfice de la vie des gens et du monde
dans lequel nous vivons. »

À propos de Givaudan
Givaudan est un leader mondial du goût et du 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
ensemble sur www.givaudan.com.
À propos de Novozymes
Novozymes est le leader mondial des solutions biologiques. Avec nos clients, nos partenaires et la
communauté mondiale, nous améliorons les performances industrielles tout en préservant les
ressources de la planète et en contribuant à bâtir une vie meilleure. En tant que premier
fournisseur mondial de technologies enzymatiques et microbiennes, notre bioinnovation permet
d'augmenter les rendements agricoles, de laver à basse température, de produire de manière
efficace sur le plan énergétique, d'utiliser des combustibles renouvelables et de bénéficier de
nombreux autres avantages sur lesquels nous comptons aujourd'hui et demain.
C'est ce que nous appelons « repenser demain ». www.novozymes.com
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