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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

FIRMENICH NOMME GILBERT GHOSTINE AU POSTE DE CEO  
Gilbert Ghostine est nommé CEO de Firmenich après avoir été Président de Diageo Asie-Pacifique. Il succède à 
Patrick Firmenich, qui prend des responsabilités plus larges au sein du Conseil d'administration en qualité de Vice-
président. 
 
Genève, Suisse, le 19 août 2014 - Après plus de 12 ans à la tête de l'entreprise, Patrick Firmenich, CEO de 
Firmenich, a exprimé son désir d’évoluer dans ses fonctions et de prendre des responsabilités plus larges au sein du 
Conseil d’administration. Le Conseil a nommé Gilbert Ghostine pour lui succéder à partir du 1er octobre 2014. Gilbert 
Ghostine était précédemment Président de la Région Asie-Pacifique chez Diageo, un des plus grands groupes de 
spiritueux, comprenant des marques comme Johnnie Walker, Smirnoff, ou encore Guinness.  
 
Patrick Firmenich, quant à lui, est nommé Vice-président du Conseil d'administration de Firmenich à partir d'octobre 
2014. Afin de garantir une transition harmonieuse, Patrick Firmenich assistera Gilbert Ghostine jusqu'à fin janvier 
2015.  
 
« Nous sommes très heureux d'accueillir Gilbert », a déclaré Yves Boisdron, président du Conseil d'administration de 
Firmenich. « C'est un homme doté d'une excellente expérience internationale qu’il a aiguisée tout au long de son 
parcours au sein de Diageo. Il y a occupé des postes à responsabilités au Moyen-Orient, en Afrique, aux Etats-Unis, 
en Europe, puis plus récemment dans la région Asie-Pacifique qu'il dirigeait. A travers ses différents mandats, Gilbert 
a développé une profonde maîtrise des dynamiques de croissance dans des marchés complexes, notamment 
émergents. Nous sommes convaincus que Gilbert dispose de toutes les qualités nécessaires pour poursuivre le 
remarquable travail accompli par Patrick. Nous sommes ravis qu'il ait accepté de rejoindre Firmenich et de diriger 
l'entreprise dans sa prochaine phase de développement.»  
 
Yves Boisdron poursuit : « En même temps, nous sommes très honorés que Patrick Firmenich continue de servir 
l'entreprise en tant que Vice-président du Conseil d'administration. Depuis son arrivée en 1990, Patrick a mené une 
brillante carrière au sein du groupe. Avec la détermination et l'esprit d'entreprise qui le caractérisent, il a poussé 
Firmenich à faire preuve de plus d'audace, d'innovation et de créativité. Hautement apprécié et estimé de tous, 
Patrick laisse un héritage de taille et de solides fondations sur lesquelles se construira notre avenir. » 
 
Patrick Firmenich a ajouté: « Depuis que j'ai pris les rênes de Firmenich, il y a 12 ans, j'ai eu à cœur de préserver 
notre esprit de création et d'innovation tout en poussant l’entreprise à se moderniser. Au vu des performances 
remarquables atteintes par notre Groupe ces dernières années, j’estime que cette étape de mon travail a largement 
été accomplie. Ainsi, je suis heureux de pouvoir à présent passer le témoin à Gilbert Ghostine. Bien entendu, je 
continuerai à servir notre Entreprise, mais différemment, en prenant plus de hauteur.» 
 
Gilbert Ghostine a également déclaré: « Je suis très enthousiaste à l'idée de diriger cette formidable entreprise dans 
un nouveau chapitre de son histoire. Je me réjouis de collaborer avec Yves, Patrick ainsi que tous mes nouveaux 
collègues afin de pérenniser le patrimoine exceptionnel du groupe tout en renforçant sa position de leader du secteur 
des parfums et des arômes. Après 21 ans chez Diageo, où j’ai eu le privilège de mener la croissance du groupe sur 
quatre continents, c'est un immense privilège pour moi de pouvoir aujourd’hui mettre mes compétences au service de 
Firmenich, ses collaborateurs et ses partenaires. »  
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*** 
 
Firmenich est la plus importante entreprise de création d'arômes et de parfums en mains privées. Fondée à Genève 
en 1895, elle est à l'origine de nombreux parfums et d'arômes et qui enrichissent notre quotidien. Une passion pour 
les senteurs et les goûts est au cœur de son succès. Elle est réputée pour sa créativité et son innovation, ainsi que sa 
connaissance inégalée des tendances de consommation. Chaque année, elle investit environ 10% de son chiffre 
d'affaires dans la recherche et le développement, manifestant ainsi sa volonté constante de comprendre, partager et 
sublimer le meilleur de la nature. Firmenich a enregistré un chiffre d'affaires de 2.9 milliards de francs suisses à fin 
juin 2013. Pour plus d'informations à propos Firmenich veuillez consulter www.firmenich.com. 
 
 
Pour obtenir plus d’informations, veuillez contacter:  
Corporate Communication, Nollaig Forrest, nollaig.forrest@firmenich.com  
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