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Genève, 24 juillet 2019 

Givaudan acquiert Drom 
Renforcement du leadership sur le marché mondial des parfums 
 

Givaudan, le leader mondial du secteur des parfums et arômes, a annoncé aujourd’hui 
l’acquisition prochaine de Drom pour poursuivre l’extension de son leadership sur le marché 
mondial des parfums. 
 
Fondée en 1911, Drom est une maison de création de parfums pour la parfumerie fonctionnelle 
et la parfumerie fine dans le monde. Sise près de Munich en Allemagne, Drom possède des sites 
de production en Chine, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Brésil et emploie 489 personnes 
dans le monde. 
 
Gilles Andrier, Directeur général de Givaudan : « L’acquisition de Drom est particulièrement 
réjouissante pour Givaudan, car elle consolide notre position de leader sur le marché mondial 
des parfums et est en parfait accord avec nos ambitions stratégiques. Tout comme Givaudan, 
Drom, qui jouit d’une longue tradition dans la création de parfums, a des capacités et une 
culture bien ancrée qui s’allient parfaitement aux nôtres. Nous nous réjouissons d’accueillir les 
employés de Drom au sein de Givaudan et sommes convaincus que l’association de nos 
capacités apportera une proposition de grande valeur pour nos clients dans les différents 
segments et marchés clés ». 
 
Maurizio Volpi, Président de la Division Parfums de Givaudan : « Drom est une maison de 
création de parfums internationale très respectée, qui s’est constitué une solide base de clients, 
en particulier au niveau local et régional, grâce à sa créativité et à d’excellents niveaux de 
service. La nature complémentaire des deux entreprises va accroître encore nos capacités à 
servir les clients dans tous les segments et toutes les régions du globe ». 
 
Ferdinand et Andreas Storp, copropriétaires et Présidents de Drom, ont déclaré : « Nous 
sommes très enthousiastes que Givaudan accueille Drom. Nous sommes convaincus que notre 
association avec Givaudan est parfaitement compatible sur le plan stratégique et permettra à 
Drom d’étendre sa clientèle et de renforcer sa portée géographique à l’avenir ».  
 
Bien que les termes de la transaction n’aient pas été dévoilés, l’activité de Drom aurait 
représenté environ EUR 110 millions de chiffre d’affaires supplémentaire pour les résultats de 
Givaudan en 2018, sur une base pro forma. Givaudan entend financer cette acquisition à partir 
de ressources existantes. La transaction prévue se fera sous réserve des approbations officielles 
des autorités de surveillance concernées. La transaction devrait être finalisée au troisième 
trimestre 2019. 
 
  

Communiqué aux médias  

http://www.givaudan.com/
http://ow.ly/JCEy303uKwK
http://ow.ly/oYvO303uKyS
http://ow.ly/Jbu3303xT2t
http://ow.ly/UTNc303uKAJ
http://ow.ly/zIqJ303uKCA
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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 2018, le Groupe, 
qui a son siège principal en Suisse et emploie près de 13 600 personnes sur plus de 145 sites, a 
réalisé un chiffre d’affaires de CHF 5,5 milliards. Venez découvrir l’univers sensoriel de Givaudan 
sur : www.givaudan.com. 
 
À propos de la Division Parfums de Givaudan  
La société Givaudan se passionne pour la parfumerie et allie créativité et innovation pour créer 
des senteurs uniques. Avec une équipe de parfumerie la plus importante du secteur, Givaudan 
contribue à enrichir la vie quotidienne grâce à des expériences sensorielles uniques et pleines 
d’inspiration qui sauront séduire les consommateurs du monde entier. Actuellement présente sur 
tous les grands marchés, la société Givaudan travaille à fournir des parfums pour les produits de 
soins corporel, d’entretien et de textile, ainsi que des parfums de prestige. Nos clients 
bénéficient de l’expertise de Givaudan dans trois domaines d’activité : 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 sur les parfums en consultant 
www.givaudan.com/fragrances. 
 
À propos de Drom 
Drom Fragrances GmbH & Co. KG est une maison de création de parfums mondiale sise à 
Munich, en Allemagne, qui a une histoire longue de plus de 100 ans dans le domaine des 
fragrances pures. D’abord entreprise familiale, Drom est devenue une entreprise d’envergure 
mondiale mettant l’accent sur la créativité et la qualité, au service d’un large éventail de clients 
dans la parfumerie fonctionnelle et la parfumerie fine. Drom emploie 489 personnes dans le 
monde et possède quatre sites de production, en Allemagne, en Chine, aux Etats-Unis et au 
Brésil, tous dotés des technologies de composition automatisées les plus récentes.   
 
 
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 
 
Marie Laure André, Givaudan Parfums  
T +33 1 3998 4477 
E marie-laure.andre@givaudan.com 
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