
 

 

 
Le 7 mai 2018 
 
Chers collègues de Frutarom, 
 
Aujourd'hui, nous entamons le prochain chapitre passionnant de l'histoire de Frutarom en matière d'innovation et de 
croissance. Je suis heureux de partager avec vous les nouvelles que nous nous joignons avec International Flavors 
& Fragrances (IFF). Il s'agit d'une étape importante pour Frutarom, qui, selon nous, offrira des opportunités 
intéressantes à nos employés dévoués, à nos précieux clients et à toutes les parties prenantes. 
 
Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec IFF, c'est une société mondiale d’arômes et de parfums qui a 
son siège social à New York. IFF a une passion pour l'exploration qui pousse l'entreprise à créer des produits 
uniques dont les consommateurs goûtent, sentent ou touchent dans les parfums et la beauté, les détergents et les 
articles ménagers, ainsi que les aliments et les boissons. La société compte plus de 7 300 employés à l'échelle 
mondiale qui tirent parti des connaissances des consommateurs, de la recherche et du développement, de l'expertise 
créative et de l'intimité des consommateurs pour développer des offres différenciées pour les produits de 
consommation. 
 
Je veux que vous sachiez que beaucoup de réflexion et de considération ont été prises dans cette décision. En se 
joignant avec IFF, nous atteindrons notre objectif de devenir un leader mondial de l'industrie. La complémentarité de 
nos deux sociétés nous positionne avec une croissance et un succès extraordinaires alors que nous élargissons nos 
produits et répondons mieux aux besoins de nos clients. Notre position de leader dans les marchés en 
développement, l'accès aux petites et moyennes entreprises et notre gamme de solutions savoureuses, la 
préparation des fruits et les capacités de Taura URC, ainsi que nos ingrédients de santé naturels, de couleurs, de 
organisation combinée. Nos deux sociétés ont une longue histoire de force en R & D, et nous tirerons parti de ces 
capacités pour continuer à innover notre portefeuille de produits. 
 
Frutarom a connu une croissance rapide soutenu par votre travail acharné, je suis convaincu que cette transaction 
nous permettra de nous développer davantage tout en offrant aux employés de Frutarom de plus grandes 
opportunités. En tant qu'entreprise combinée, nous allons développer nos capacités et créer des opportunités de 
développement de carrière passionnantes au fur et à mesure que nous devenons une entreprise mondiale plus 
grande et plus forte. 
 
La clôture de la transaction est sujette aux approbations habituelles et jusque-là, je continue à travailler avec 
diligence avec mon équipe de direction pour atteindre les objectifs ambitieux de Frutarom en 2018. 
 
Je suis heureux d'accepter la proposition d'Andreas Fibig (Président et Directeur Général IFF) de continuer à 
travailler ensemble pour soutenir le développement des affaires de la société fusionnée. 
 
Nous avons beaucoup de travail à faire pour conclure la transaction et vous tiendrons au courant tout au long du 
processus. Jusqu'à la clôture de la transaction, Frutarom et IFF continueront à fonctionner en tant qu'entreprises 
indépendantes. En d'autres termes, cela reste comme d'habitude chez Frutarom.  
 
Notre priorité la plus importante est de continuer à livrer d'excellents produits à nos clients. S'il vous plaît, demeurez 
concentré à leur fournir l'excellence qu'ils attendent et reçoivent de nous tous les jours.  
 
Sur une note personnelle, je tiens à vous remercier pour votre créativité, votre soutien et votre dévouement continus. 
C'est grâce à votre engagement envers Frutarom que nous avons construit une entreprise aussi solide et prospère.  
 
J'attends avec impatience la croissance continue et les réalisations pour nous amener au prochain niveau. 
 
Bien à vous, 
 
 
Ori Yehudai 
Président et CEO de Frutarom 
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Dear Frutarom Colleagues, 
  
Today, we begin the next exciting chapter in Frutarom’s story of innovation and growth. I am pleased to share with 
you the news that we are combining with International Flavors & Fragrances (IFF). This is an important milestone for 
Frutarom – one that we believe will provide exciting opportunities for our dedicated employees, valued customers and 
all stakeholders.  
 
For those of you who aren’t familiar with IFF, it is a leading global flavors and fragrances company that is 
headquartered in New York City. IFF has a passion for exploration that drives the company to co-create unique 
products that consumers taste, smell, or feel in fine fragrances and beauty, detergents and household goods, as well 
as beloved food and beverages. The company has over 7,300 team members globally that take advantage of leading 
consumer insights, research and development, creative expertise, and consumer intimacy to develop differentiated 
offerings for consumer products.  
 
I want you all to know that a great deal of thought and consideration went into this decision. By combining with IFF, 
we will accomplish our goal of becoming a global industry leader. The complementary nature of our two companies 
positions us for tremendous growth and success as we expand our products and better serve the needs of our 
customers. Our leading position in developing markets, access to small and medium food and beverage customers 
and portfolio of savory solutions, fruit preparation and Taura URC capabilities, together with our natural health, colors, 
food protection and flavor ingredients will be key drivers for growth in the combined organization. Both of our 
companies have a long history of strength in R&D, and we will be leveraging these capabilities to further innovate our 
portfolio of products.  
 
Frutarom has been growing rapidly, and with your continued hard work, I am confident that this combination will 
enable us to grow even faster while offering Frutarom employees greater opportunities as a result. As a combined 
company, we will expand on our capabilities and create exciting career development opportunities as we become a 
larger, stronger, global company.  
 
The closing of the transaction is subject to customary approvals and until then I continue to work diligently with my 
talented management team to achieve Frutarom’s challenging 2018 targets.  
 
I am pleased to accept Andreas Fibig’s (Chairman and Chief Executive Officer IFF) proposal to continue to work 
together to support the business development and mergers and acquisitions of the combined company  
 
We have a lot of work to do to close the transaction and will keep you all updated along the way. Until the transaction 
closes, Frutarom and IFF will continue to operate as independent companies. In other words, it remains business as 
usual at Frutarom.  
 
Our most important priority is to continue delivering excellent products to our customers. Please remain focused on 
providing them with the excellence they expect and receive from us every day.  
 
On a personal note, I wish to thank all of you for your continued creativity, support and dedication. It is thanks to your 
commitment to Frutarom that we have built such a strong and successful business.  
 
I look forward to ongoing growth and achievements to take us to the next level.  
 
Sincerely, 
 
 
Ori Yehudai 
President & CEO of Frutarom 
 


