Communiqué aux médias
Genève, le 11 juin 2021

Calice Becker de Givaudan reçoit le prestigieux « Lifetime
Achievement Perfumer Award » de la Fragrance Foundation (TFF).
Givaudan a le plaisir d'annoncer que Calice Becker, vice-présidente parfumeuse et directrice de
l'Ecole de parfumerie de Givaudan, est la lauréate 2021 du prix « Lifetime Achievement Perfumer
Award » de la Fragrance Foundation pour sa brillante carrière et son leadership visionnaire dans la
promotion de l'art de la parfumerie.
Le 10 juin 2021, le « Lifetime Achievement Perfumer Award » de la TFF a été remis lors d'un
événement virtuel regroupant un public international. Gilles Andrier, Directeur général de
Givaudan s'est exprimé : « C'est pour moi un honneur de remettre ce prix au nom de la TFF à
Calice Becker pour récompenser son succès jamais démenti en tant que parfumeuse dont les
créations ont marqué leur époque, ainsi que son extraordinaire leadership et son dévouement à
l'art et à la science de la parfumerie. »
Linda G. Levy, La présidente de la TFF, a déclaré : « Nous sommes fiers de rendre hommage à
Calice Becker pour l'ensemble de ses réalisations dans la parfumerie et pour ses futures
contributions. L'œuvre de chaque parfumeur est unique ; par ce prix, nous récompensons ces
maîtres-artisans dont les créations ont apporté une contribution majeure à l'industrie de la
parfumerie. »
Le succès créatif de Calice Becker est exceptionnel par son ampleur, partout aux Etats-Unis et en
Europe, où elle a créé des parfums emblématiques tels que J'adore de Christian Dior, Intoxicated
de Kilian, Velvet Orchid de Tom Ford, Dylan Blue de Versace ou Tommy Girl de Tommy Hilfiger. Elle
a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont la médaille de chevalier de l'ordre des Arts
et des Lettres pour sa contribution aux arts à travers la parfumerie.
En recevant ce prix, Calice Becker a déclaré : « C'est un honneur pour moi que de me trouver en
compagnie des parfumeurs exceptionnels qui ont reçu ce prix avant moi et un encouragement à
poursuivre mon investissement en faveur de l'avenir de la parfumerie. Je tiens à exprimer toute
ma gratitude à la Fragrance Foundation pour son travail impressionnant dans l'appui qu'elle fournit
aux parfumeurs et l'inspiration qu'elle insuffle au monde à travers les parfums. »
Calice a suivi sa formation en parfumerie en 1985 chez Roure, à Grasse, puis a intégré Givaudan,
où elle exerce avec passion ses talents de parfumeuse depuis plus de 35 ans. Elle a été nommée
en 2017 directrice de l’Ecole de parfumerie de Givaudan, où elle dirige la formation et le
développement des futurs artistes parfumeurs. Calice partage avec enthousiasme ses
connaissances en matière de création tout en cherchant constamment à améliorer le processus
créatif, par exemple à travers le développement d'algorithmes et d'interfaces de création pour les
futurs parfumeurs. Calice est également, depuis plus de quatre ans, présidente de la Société
Internationale des Parfumeurs-Créateurs où elle milite en faveur de la préservation de l'art de la
création en parfumerie.
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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
2020, la Société a employé près de 16 000 personnes dans le monde et généré un chiffre
d’affaires de CHF 6,3 milliards et un flux de trésorerie disponible de 12,8 % du chiffre d’affaires.
Imaginons ensemble sur www.givaudan.com.
À propos de Givaudan Parfums et Beauté
Mue par la passion et l’innovation, Givaudan Parfums et Beauté aspire à offrir des expériences
sensorielles délicieuses et mémorables aux consommateurs du monde entier. Actuellement
présents sur tous les marchés majeurs, nous œuvrons pour être le partenaire créatif de choix des
clients des secteurs non seulement des produits d’hygiène, de soins des textiles et d’entretien,
mais également de la parfumerie fine et de la beauté en général. En tant que leader mondial de
création de parfums, notre société est engagée dans la création de senteurs et d’ingrédients
cosmétiques pour des vies plus heureuses et plus saines, imprégnées d’amour pour la nature. Nos
clients bénéficient de notre expertise dans trois segments : la parfumerie fine, la parfumerie
fonctionnelle et les ingrédients de parfumerie et cosmétique. Nous vous invitons à « éveiller vos
sens » et à en découvrir plus en consultant www.givaudan.com/fragrances-beauty.
À propos de la Fragrance Foundation
Association à but non lucratif située à New-York, la Fragrance Foundation (The Fragrance
Foundation, TFF) est un acteur majeur du secteur de la parfumerie en termes d'expertise,
d'innovation et de formation. Unie par la vocation de susciter dans le monde l'envie de découvrir
la valeur artistique et la passion des parfums, la Fragrance Foundation se consacre au
développement des talents et à la mise en valeur de la créativité des parfumeurs, et œuvre
auprès des consommateurs afin d'approfondir leur compréhension du monde des parfums dans
une communauté élargie. www.fragrance.org/.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :
Marie Laure André, Fragrance & Beauty Communications
T +33 1 3998 4477
E marie-laure.andre@givaudan.com
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