Communiqué aux médias
Genève, le 28 mars 2018

Givaudan annonce un changement au sein de son Comité
exécutif
Givaudan a annoncé aujourd’hui que Chris Thoen, Directeur de Science et Technologie Groupe, a
décidé pour des raisons personnelles de prendre sa retraite fin août 2018. Actuellement membre
du Comité exécutif, il quittera celui-ci fin mai et continuera d’apporter des conseils sur les projets
stratégiques jusqu’à son départ.
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan, a déclaré : « Au nom de l’équipe de direction de
Givaudan, j’aimerais remercier Chris Thoen pour sa contribution au cours des sept dernières
années. Il a développé avec brio des programmes clés dans la Division Arômes, étendu les
collaborations de Givaudan avec des partenaires externes en matière d’innovation mondiale et
établi des fondations solides afin de gérer le portefeuille S&T de façon stratégique avec une plus
grande transparence. Je lui adresse mes meilleurs vœux pour sa retraite. »
Après le départ de Chris Thoen, les programmes qui étaient sous sa responsabilité seront gérés
par nos départements Science et Technologie respectifs dans les Divisions Arômes et Parfums.
Chris va prendre une retraite bien méritée après une carrière internationale remarquable de
32 ans dans la recherche et le développement. Il a notamment occupé divers postes à
responsabilité au sein de P&G avant de rejoindre Givaudan en 2011 en tant que Directeur de
Science et Technologie de la Division Arômes. Il a ensuite été nommé Directeur de Science et
Technologie Groupe et membre du Comité exécutif en octobre 2015. Au cours de sa carrière, Chris
a participé à la découverte de nouvelles technologies qui ont donné naissance à plus de 80 brevets
et il a dirigé le développement et la commercialisation de nombreuses technologies inédites dans
différents produits du marché. Il a également joué un rôle clé dans l’accélération de l’innovation
grâce à des collaborations avec des partenaires externes ainsi que dans l’évolution de la gestion
de portefeuille et la priorisation stratégique.

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 2017, le Groupe, qui a son siège principal
en Suisse et emploie plus de 11 100 personnes sur plus de 100 sites, a réalisé un chiffre d’affaires
de CHF 5.1 milliards. Venez découvrir l’univers sensoriel de Givaudan sur : www.givaudan.com.
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