
Le 21 juin dernier est mort à Genève M. André Firmenich, associé de la Maison 
Firmenich & Compagnie. 

Né en 1905, il fit ses études à Genève, sa ville natale, où il obtint le titre de licencié 
en droit. Il effectua ensuite divers stages à l'étranger, en Allemagne, en Espagne, en 
Angleterre et aux Etats-Unis, afin d'y acquérir les connaissances linguistiques nécessaires 
au futur chef d'une entreprise internationale. Entré en 1931 dans l'affaire que dirigeaient 
alors son père, M. Fred Firmenich, et son oncle, M. Hugo Firmenich, il en devint un associé 
en 1954 - avec son frère, M. Roger Firmenich - en même temps que la Société Anonyme 
M. Naef & Cie changeait son nom en celui de Firmenich & Cie. 

Dès lors, M. André Firmenich prit une part importante au développement de la 
Maison et, tout en s'occupant de sa gestion administrative et financière, il trouva le temps 
de voyager fréquemment à travers les cinq continents, créant ainsi de véritables liens 
d'amitié avec la clientèle. Son charme personnel et son affabilité bien connus lui furent 
d'un grand apport dans ce domaine et contribuèrent d'une manière inappréciable à 
la diffusion des produits Firmenich dans le monde. 

M. André Firmenich fut également appelé à siéger au Conseil de la Société suisse 
des Industries chimiques ainsi que de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève 
et de la Chambre de Commerce de Suisse en France. 

Dans le domaine sportif, enfin, il fit preuve d'une grande activité et les victoires qu'il 
remporta avec le yacht « Ylliam» ("one ton cup ", championnats du Monde, etc.), eurent 
un retentissement mondial. 

Bien que des raisons de santé l'aient contraint, depuis deux ans, à abandonner toute 
participation active aux affaires de la Maison, M. André Firmenich n'avait jamais cessé 
de s'intéresser à l'essor de cette dernière. 

Ses amis, ses associés, ses collaborateurs garderont de lui un souvenir ému et 

reconnaissant. 
«Parfumerie Cosmétique. Savons» adresse à la famille de M. André Firmenich 

et à la Maison Firmenich & Cie ses plus vives condoléances. 


