Communiqué aux médias
Genève, le 26 mai 2021

Le COVID-19 Communities Fund de Givaudan, un fonds
pour soutenir les pays durement touchés
Givaudan a annoncé ce jour apporter une aide ciblée supplémentaire aux pays les plus durement
touchés en 2021 par la pandémie de coronavirus, par le biais de son COVID-19 Communities
Fund.
Depuis la création de ce fonds en mars 2020, Givaudan a fait don de plus de CHF 1 million pour
aider près de 100 000 personnes dans 137 communautés à travers le monde. En 2021, face à la
hausse continue du nombre de cas de COVID-19 et à la dégradation de la situation dans des
pays comme l’Inde et le Brésil, CHF 500 000 supplémentaires vont être distribués dans les pays
les plus affectés par la pandémie actuelle.
Le Directeur général de Givaudan, Gilles Andrier, a déclaré : « Alors que nous continuons en
2021 à faire face à cette crise sanitaire mondiale, Givaudan reste déterminé à soutenir nos
communautés. Certains des pays où nous exerçons nos activités comptent à l’heure actuelle
parmi les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19. Il est donc tout à fait naturel
pour nous de continuer à mobiliser nos ressources afin d'aider nos collaborateurs et leurs
communautés. »
Les fonds seront immédiatement disponibles afin d’assurer un accès aux soins médicaux et aux
produits de base dans les pays les plus durement touchés. Parmi d'autres exemples, citons
l’achat d’ambulances, de ventilateurs et de concentrateurs d’oxygène, ainsi que la distribution
d’équipements de protection individuelle (EPI) et de denrées alimentaires de base. Partout où
l’impact est critique, des dons sont effectués directement à des organisations locales afin de leur
permettre de fournir de la nourriture et des abris aux communautés environnantes.
Le COVID-19 Communities Fund fait partie de la réponse de Givaudan à la pandémie actuelle. La
Société continue d'accorder la priorité à la santé et au bien-être de ses collaborateurs et des
communautés, tout en collaborant étroitement avec ses clients pour livrer des produits
alimentaires et des boissons, du savon et des produits de nettoyage essentiels.

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.
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter
Pierre Bénaich, Givaudan Media and Investor Relations
T +41 22 780 9053
E pierre.benaich@givaudan.com
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