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VIVRE LA QUALITÉ À CHAQUE INSTANT

Danone a fait de la qualité et de la sécurité 
alimentaire sa priorité. Afin de remplir notre 
mission « d’apporter la santé par l’alimentation 
au plus grand nombre », nous nous devons de 
proposer des produits sûrs et de qualité.

Les consommateurs doivent toujours être en 
mesure d’avoir confiance et d’apprécier les 
produits et services Danone. C’est pourquoi, 
nous faisons la promesse d’honorer nos 
engagements quant à la qualité et la sécurité 
alimentaire de nos produits et services sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur, et redonner 
tout son plaisir à l’alimentation.

Pour tenir notre promesse vis-à-vis de nos 
consommateurs et clients, nous avons tous 
chez Danone le devoir « d’exceller en qualité 
partout, chaque jour », contribuant ainsi 
aux quatre piliers de notre ambition qualité 
Danone. Nous encourageons nos 100            000 
collaborateurs à Vivre la Qualité à chaque 
instant, pour faire de nous un partenaire fiable, 
préféré, efficace et fier de ce qu’il offre.
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… CAR CELA NOUS TIENT À CŒUR.

Emmanuel Faber
Président-Directeur Général Danone



ÊTRE EFFICACE
Dans un environnement complexe et compétitif, nous 
développons des processus efficaces pour atteindre 
l’excellence en matière de production durable. Nous 
encourageons la collaboration interne et externe afin 
de développer l’intelligence et l’expertise collectives. 
Nous sommes à l’écoute de nos consommateurs et nos 
clients afin de constamment améliorer nos pratiques, nos 
méthodes de travail et notre performance, grâce à une 
politique d’investissement créatrice de valeur pour nos 
consommateurs.

•  Un processus d’amélioration continue grâce à des 
programmes d’excellence et de partage des bonnes 
pratiques

•  Des programmes de productivité pour réduire les 
déchets et offrir le meilleur rapport qualité/prix aux 
consommateurs

ÊTRE FIER
Notre état d’esprit et nos comportements prévalent tout 
autant sinon plus que les standards et processus. Notre 
objectif est que chacun de nos collaborateurs « Vive la 
qualité » et soit un ambassadeur de nos produits et services, 
en étant fier de ce que nous faisons partout et chaque jour. 
Avec notre programme « iCare », nous développons et 
renforçons la culture de la qualité chez Danone.

•  Sensibiliser et encourager tous les salariés à 
s’approprier les problématiques de qualité 

•  Promouvoir un engagement visible de la Direction et 
des responsables d’équipes 

•  Garantir la cohérence et la compréhension de tous les 
messages relatifs à la qualité et la sécurité alimentaire 

•  Favoriser et promouvoir l’implication et l’échange entre 
collègues.

ÊTRE FIABLE
Parce que tout ce que nous faisons impacte nos vies 
(santé, bien-être, croissance…), chez Danone, nous avons 
le devoir de veiller à ce que toutes nos parties prenantes 
aient confiance en nos produits et services. Pour honorer 
nos engagements, nos impliquons l’ensemble de nos 
équipes mais aussi nos fournisseurs et partenaires. Nos 
standards sur la qualité et la sécurité alimentaire sont 
définis au niveau international, puis mis en œuvre au 
niveau local. Au quotidien, nous concevons, produisons 
et distribuons des produits et des services qui respectent 
les règlementations en vigueur et les normes de qualité 
et de sécurité alimentaire les plus strictes. De plus, nous 
anticipons les tendances et les risques, en nous appuyant 
sur l’expertise interne, mais aussi sur nos relations externes 
et nos partenaires.

•  Un système de gestion de la sécurité alimentaire 
conforme aux normes GFSI* reconnues dans le monde 
entier

•  Des compétences scientifiques de pointe, en partenariat 
avec les meilleurs experts

•  Un processus efficace d’anticipation et de gestion du 
risque

•  Une gouvernance analytique robuste appliquée à tous 
les laboratoires, internes comme externes

ÊTRE PRÉFÉRÉ
Aujourd’hui coexistent de multiples habitudes d’achat 
et de consommation, tandis que les comportements 
alimentaires deviennent plus sains et respectueux de 
l’environnement. Chez Danone, nous voulons relever ces 
nouveaux défis et jouer un rôle significatif dans cette 
révolution alimentaire. Nous privilégions des matières 
premières issues d’une gestion durable, nous œuvrons pour 
la naturalité et la transparence, ainsi que la simplicité des 
recettes et la clarté des étiquettes. Nous nous efforçons 
de redonner tout son plaisir à l’alimentation en innovant 
sans cesse, pour chaque moment de la journée et chaque 
étape de la vie, afin que les consommateurs puissent faire 
les bons choix en matière de santé et de développement 
durable.

•   Une approche consommateur, en intégrant la qualité 
dès la conception des produits et en étant à l’écoute des 
retours clients et à l’écoute des retours consommateurs 
pour l’amélioration continue de nos produits

•   Des normes nutritionnelles élevées pour des produits 
plus sains

•   Des contrôles qualité et des tests de dégustation 
de produits à chaque étape de la chaine de valeur, 
jusqu’aux points de vente

*   La Global Food Safety Initiative (Initiative mondiale pour la sécurité alimentaire) 
est une collaboration globale réunissant l’ensemble des acteurs de l’industrie 
alimentaire pour faire progresser la sécurité alimentaire.



Avec pour mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus 
grand nombre, Danone est l’un des leaders mondiaux dans le 
secteur alimentaire, à travers ses quatre métiers : les Produits 
Laitiers et d’Origine Végétale, les Eaux, la Nutrition Infantile 
et la Nutrition Médicale. Danone vise à inspirer des habitudes 
alimentaires et de consommation plus saines et plus durables, 
en ligne avec sa vision - Danone, One Planet. One Health. Cette 
vision reflète la conviction que la santé des hommes et celle de 
la planète sont étroitement liées. S’appuyant sur des catégories 
de produits tournées vers la santé, Danone s’engage à agir de 
manière efficace et responsable pour créer de la valeur durable 
et la partager. Danone respecte les critères les plus exigeants  
de son secteur, comme en témoigne son ambition de devenir  

l’une des premières multinationales certifiées B Corp. Présente 
dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d’affaires 
de 24,7 milliards d’euros en 2017. Le portefeuille de Danone 
est constitué de marques internationales (notamment Actimel, 
Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, 
Nutrilon, Volvic,) ainsi que de marques locales et régionales fortes 
(comme AQUA, Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Horizon, Mizone, 
Oikos, Prostokvashino, Silk, Vega). Coté sur Euronext Paris et sur le 
marché OTCQX via un programme d’ADR (American Depositary 
Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de 
responsabilité sociale : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo 
Eiris, l’Ethibel Sustainability index, MSCI Global Sustainability, 
MSCI Global SRI indexes et FTSE4Good. 
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