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Genève, le 31 août 2018 

Givaudan reçoit sa notation financière (Investment Grade 
Credit Ratings)  
 
Givaudan annonce qu’elle a obtenu la note A-, avec perspectives stables, de la part de S&P Global 
Ratings (« S&P »), et la note Baa1, avec perspectives stables, de la part de Moody’s Investors 
Service (« Moody’s »). 
 
Commentaire de Tom Hallam, Directeur financier de Givaudan : 
« Nous sommes très satisfaits des excellentes notations financières obtenues, qui confirment notre 
leadership sur le marché et soulignent notre puissant profil financier. Ces notations financières 
nous offrent un accès amélioré à une large gamme de marchés financiers et des capitaux à l’heure 
où nous poursuivons le développement des activités du Groupe tant par une croissance organique 
que par des acquisitions. » 
 
 
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.gi\vaudan.com. 
 
 
Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 
Peter Wullschleger, Givaudan Media and Investor Relations 
T +41 22 780 9093 
E peter_b.wullschleger@givaudan.com 
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