
Commémoration du 120ème anniversaire de 
Firmenich pour les retraités 
 
Le 26 novembre 2016, la Direction de Firmenich invitait les retraités à visiter la nouvelle 
usine de parfumerie, le Léman, à Meyrin-Satigny. 
 

 
 
MM. Philippe et Michel Firmenich, Gilbert Ghostine (CEO), François Rohrbach (RH) et 
Anthony Scofield ont accueilli 150 personnes à l’attique du restaurant de Meyrin pour un 
petit-déjeuner et la présentation du film tourné pour le 120ème, lors des portes ouvertes 
pour les employés et leurs familles. Plus de 2'000 personnes avaient alors découvert l’usine 
la plus sophistiquée au monde, le plus grand projet industriel dans le berceau historique 
de Genève, pour un investissement de CHF 60 millions. Cette présentation nous donne 
toutes sortes d’informations très intéressantes sur notre société dont je citerais : 
 

 Notre chiffre d’affaires est de CHF 3,2 milliards. 
 Nous sommes N° 1 dans le monde de la parfumerie fine. 
 Aux USA, sur 15 parfums en concours, 9 de Firmenich ont reçu le Fifi Award. 
 En 1 an nous avons vendu 100'000 tonnes d’Ambrox. 
 Le Clearwood a reçu le prix pour l’innovation. 
 M. Bill Gates est venu à Genève pour trouver chez nous une solution aux mauvaises 

odeurs dans les toilettes des pays défavorisés, et nous développons des ingrédients 
pour « que les mauvaises odeurs sentent bon » ! 

 Nous nous investissons non seulement dans la science mais aussi dans le social, 
comme en Haïti, avec la question du Vétiver, pour lequel nous payons un meilleur 
prix aux agriculteurs, qui peuvent alors disposer de leur bénéfice pour l’investir selon 
leurs besoins, comme dans la construction d’écoles accueillant déjà 1000 enfants. 

 
Pour la visite de la Parfumerie et du Musée nous sommes partagés en 4 groupes et parmi 
nos guides se trouvent MM. Philippe et Michel Firmenich répondant à nos multiples 
questions. Nous sommes impressionnés par cette usine automatisée exceptionnelle et 
c’est très admiratifs que nous retournons au restaurant pour un lunch délicieux au cours 
duquel les questions à  nos dirigeants fusent dans une atmosphère chaleureuse. 
 
A notre départ, une surprise attend chacun de nous : une jolie pochette Firmenich 
contenant une bougie parfumée et trois parfums. Merci à notre Direction, à MM. 
Ghostine, Rohrbach et Scofield, à notre président du Groupement des retraités, M. Golay, 
et aux membres du Comité qui ont aidé à la réussite de cette magnifique journée. 

 
Ghislaine Geiser 


