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La Fondation Givaudan publie son rapport d’activité 2019 

 

Genève, 24 mars 2020 – La Fondation Givaudan a publié son rapport d'activité 

2019, qui souligne les progrès accomplis dans son soutien à l'éducation, la santé et la 

préservation de l'environnement dans les communautés où Givaudan s'approvisionne 

en ingrédients naturels, ainsi que dans les communautés où travaillent les employés 

de Givaudan. 

 

La Fondation Givaudan s'efforce de créer un impact positif pour ces personnes et leurs 

communautés par le biais d'une meilleure éducation, de soins de santé et de la pré-

servation de l’environnement. À mesure que leurs besoins évoluent et grandissent, 

l'organisation et le travail de la Fondation évoluent également. L'objectif nouvellement 

défini de la Fondation et s’articule autour de nos principes fondamentaux: «Nous pre-

nons soin des communautés et de la nature» 

En pleine adéquation avec ce nouvel objectif, en 2019, 40 projets soutenus par la 

Fondation étaient mis en œuvre dans 22 pays dans le monde, bénéficiant directement 

à près de 40700 personnes, au travers des différentes activités déployées. Parmi les 

développements récents, citons des cours d'alphabétisation pour les communautés 

productrices de guarana au Brésil, la participation des employés de Givaudan pour 

offrir une alimentation plus saine à des  enfants handicapés et orphelins aux Emirats 

Arabes Unis, ainsi que la réhabilitation  d’une école et des activités sensorielles pour 

des étudiants malvoyants en Afrique du Sud. Par ailleurs, un certain nombre d'initia-

tives sont en cours depuis plusieurs années, comme le projet de préservation des res-

sources naturelles avec les producteurs d'huile essentielle de feuilles de girofliers à 

Madagascar, qui vise à réduire la pression environnementale sur les forêts locales. Ce 

projet a déjà permis la plantation de 500 000 arbres. 

 

«Notre travail s'harmonise parfaitement avec la nouvelle raison d’être de Givaudan : 

« Des créations pour des vies plus heureuses et plus saines, avec l’amour de la na-

ture. Imaginons-les ensemble ». Nous sommes fiers de contribuer à donner vie à 

cette admirable aspiration», a déclaré André Hoffmann, Président du Conseil de la 

Fondation Givaudan. 

 

Pleinement conscients que le virus COVID-19 représente des défis pour les personnes 

et les organisations travers le monde, la Fondation s'efforcera de continuer à soutenir 

les communautés et à mener son programme d'activités convenu en 2020, dans la 



mesure du possible. La Fondation Givaudan travaille en étroite collaboration avec ses 

organisations partenaires pour relever les défis de la pandémie mondiale, en accor-

dant la priorité absolue à la sécurité et au bien-être de son personnel et de ses parte-

naires. 

 

À propos de la Fondation Givaudan 

La Fondation Givaudan est une entité à but non lucratif créée par Givaudan en 2013 

reflétant le souhait de la Société de renforcer son engagement envers les communau-

tés au sein desquelles elle est active. Nous entreprenons et soutenons des projets, 

ainsi qu’octroyons des dons pour faire la différence dans les communautés où Givau-

dan s'approvisionne en ingrédients naturels ainsi que dans les communautés où tra-

vaillent les employés de Givaudan. Les actions de la fondation sont enrichies par le 

savoir-faire et le bénévolat des collaborateurs de Givaudan. Nous travaillons en 

étroite collaboration avec Givaudan et nous appuyons sur les ressources de cette der-

nière pour conduire et superviser nos projets. Nous opérons également de concert 

avec des partenaires locaux en vue de garantir la mise en œuvre efficiente des pro-

jets et leur adéquation avec les besoins des populations concernées. Pour tout com-

plément d’information, veuillez consulter le site: www.givaudan-foundation.org. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter 
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Suisse 

T +41 22 431 87 91 

E contact@givaudan-foundation.org 
 

www.givaudan-foundation.org
mailto:contact@givaudan-foundation.org

