
Un collègue et ami exceptionnel 
Notre ami et collègue Renzo Cardini a décidé de 
prendre une deuxième retraite, celle du comité du 
groupement des retraités. Aussi, tel que la Cigale, nous 
nous sommes trouvés dépourvus de notre nourriture 
trimestrielle composée des passionnants et intéressants 
articles que nous trouvions dans notre journal AMICAL 
INFO. Alors nous nous sommes adressés à son Eggo qui 
nous a rassurés en nous promettant qu’il continuera à 
nous écrire des articles aussi intéressants que 
passionnants.    OUF ! 

Mais pour une fois c’est nous qui allons faire l’article : 

 
Renzo Cardini est né le 4 janvier 1927. Genevois.                                                                                      
Marié en 1950 et père d’un fils : Olivier. Veuf depuis 2005. 

Il a fait toutes ses écoles à Genève : primaires, Collège  Moderne, puis 
pharmacologie à l’Uni-Genève. Son Eggo me rappelle qu’il a un diplôme fédéral de 
droguiste qu’il a passé à Neuchâtel. 

Assistant en Pharmacie de l’hôpital Cantonal de Genève, qu’il quitte en mars 1950 
pour venir chez FIRMENICH & Cie. Alors va débuter une carrière exceptionnelle : 

Laboratoire de Recherche Scientifique (Dr Max Stoll). Formation et spécialisation 
comme Aromaticien (par M. Douglas Graham), Direction d’un groupe 
d’aromaticien chargé de la création et développement des complexes 
aromatiques alimentaires. Remplaçant du Dr Franz Müllner directeur Div.Arôme 
pendant ses absences. Déplacement de 2 ans chez Firinc pour coordination des 
développements Arômes. Déplacement (Nov. et Déc.) pendant 10 ans chez 
FIRNIN JAPON, ceci jusqu’en 1991 année de sa première retraite. Puis délégué 
par la direction de Firmenich comme professeur extraordinaire durant 8 ans 
auprès de l’ISIPCA (Institut Supérieur International Parfum Cosmétique Arômes) sis 
à Versailles.     OUF! Je m’arrête là. 

Non, son Eggo me dit que j’ai oublié les formations qu’il a suivies pour arriver à cette 
carrière   exceptionnelle. : 

Diplôme Technique de chimie industrielle ; Technicum du soir (5 ans); maturité 
scientifique par correspondance (Lémania Lausanne) ; CPCG (Centre de 
Perfectionnement Cadres Genevois).  De plus, il parle  français, anglais, italien et 
allemand.  OK, mais j’aimerai parler de la partie qui nous intéresse, sa 
participation active dans le Groupement des Retraités : 



31 mai 1991 : Jacqueline Frey fondatrice du groupement des retraités  de Firsa avec 
Fred- Henri Firmenich lui demande de la remplacer pendant sa maladie. Après son 
décès, il organise le groupement en demandant à Daniel Bourguignon de prendre 
la présidence et à Charles Perrin  d’être le trésorier. Il s’occupe aussi du journal 
l’AMICAL INFO jusqu’à l’arrivée de Serge Barbey quelques années plus tard qui 
s’occupera du tirage et de la mise en page. Cependant Renzo et son Eggo 
continueront à nous intéresser avec des articles sur des thèmes différents sur lesquels 
beaucoup d’entre nous peuvent se référer. 

Après ces 25 ans au sein du comité nous ne pouvons que lui dire un grand merci et 
que sa deuxième retraite lui soit heureuse et pleine de joie avec sa compagne Mme 
Marianne Laravoire. 

Pour le Comité, Charles Golay 


