Communiqué aux médias
Genève, le 22 mars 2017

Givaudan annonce des changements au sein de son Comité
exécutif
−
−
−

Joe Fabbri, Directeur Environnement, Hygiène et Sécurité (EHS) et Développement durable
Groupe, prend sa retraite et quitte ses fonctions au sein du Comité exécutif.
Simon Halle-Smith, Directeur des Ressources Humaines Groupe, reprend la responsabilité
d’EHS.
Willem Mutsaerts, Directeur des Achats Groupe, reprend la responsabilité du développement
durable.

Givaudan a le plaisir d’annoncer certains changements au sein de son Comité exécutif (CE)
conformément au plan de succession de la Société.
A l’issue d’une carrière remarquable de près de trois décennies chez Givaudan qu’il termine à son
rôle actuel de Directeur Environnement, Hygiène et Sécurité (EHS) et Développement durable
Groupe, Joe Fabbri prendra sa retraite et quittera ses fonctions au sein du Comité exécutif le
30 juin 2017 ; il restera néanmoins jusqu’à la fin de l’année 2017 pour assurer la transition et
jouera un rôle de consultant dans le cadre de projets stratégiques.
Avec effet immédiat, Simon Halle-Smith, Directeur des Ressources Humaines Groupe, et Willem
Mutsaerts, Directeur des Achats Groupe, tous deux membres du CE depuis 2015, seront
responsables respectivement d’EHS et du Développement durable.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan, a déclaré : « Au nom de l’ensemble de l’équipe de
direction, j’aimerais adresser mes remerciements les plus sincères à Joe Fabbri pour les
nombreuses réussites qui ont jalonné sa carrière chez Givaudan et pour sa précieuse contribution
à la promotion de l’excellence dans toute la chaîne de valeur. »
Joe Fabbri est entré chez Givaudan en 1989 au sein des Opérations chez Givaudan Arômes
Canada. Il a ensuite évolué au sein des opérations dans la Division Arômes au travers de multiples
acquisitions et projets ayant abouti à l’intégration réussie de Quest en 2007. Joe est devenu
membre du Comité exécutif en 2008, endossant la responsabilité des ressources humaines au
niveau du Groupe. Pendant son mandat, il a développé la nouvelle stratégie RH et créé le concept
HR Business Partner, qui a remporté un franc succès. Il a également élaboré la première stratégie
EHS et du Développement durable au niveau du Groupe en 2009, et a mis en place la nouvelle
structure des achats indirects en 2011.
En qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, Simon Halle-Smith continuera de faire
en sorte que Givaudan soit un endroit où il fait bon travailler tout en respectant l’engagement
global EHS « Everyone Home Safe Every Day » (Chacun rentre chez soi en bonne santé, chaque
jour).
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Au poste de Directeur des Achats Groupe, Willem Mutsaerts sera responsable du développement
durable et continuera d’élaborer des stratégies d’approvisionnement innovantes, poursuivra
l’amélioration du programme d’approvisionnement responsable de Givaudan, sécurisera
l’approvisionnement à long terme en matières premières essentielles et favorisera les partenariats
avec les fournisseurs.
Pour obtenir de plus amples informations sur les membres du Comité exécutif de Givaudan,
veuillez consulter les biographies disponibles sur notre site Internet.

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-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 2016, le Groupe, qui a son siège principal
en Suisse et emploie plus de 10 000 personnes sur plus de 95 sites, a réalisé un chiffre d’affaires
de CHF 4,7 milliards. Venez découvrir l’univers sensoriel de Givaudan sur : www.givaudan.com.
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