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2008

Un rapport annuel, c’est souvent d’abord des chiffres et des
résultats. Mais une entreprise,
c’est beaucoup plus que cela :
des femmes et des hommes, une
façon de travailler et d’aborder
les sujets, des convictions, des
questions, une culture commune
et une aventure collective. Audelà des nécessaires indicateurs
de performance, l’ambition de
Danone 08 est justement de vous
faire partager un peu de cette
aventure.
L’équipe de rédaction

Danone 08 c’est aussi sur www.danone.com
Morceaux choisis, vues de l’intérieur, rendez-vous en images et en ﬁlms, rencontre avec
celles et ceux qui ont fait ce Danone 08 et bien au-delà… Un aperçu complémentaire
pour prolonger un peu plus cette aventure.
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!FAITS MARQUANTS
Avec une croissance
organique de 8,4%, Danone
a conﬁrmé ses objectifs :
panorama des initiatives
et produits qui ont marqué
l’année 2008 des quatre
pôles de Danone.
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Sven Thormahlen revient sur
les éléments structurants et
les priorités de la R&D.
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*When digestive transit is slower and at least one pot is eaten every day for 14 days
as part of a healthy balanced diet and lifestyle.

QUESTION DE CULTURE
La culture Danone, un état
d’esprit qui fait la différence.
Décryptage en 7 mots-clés.
ENTRETIEN
Investir dans les Hommes,
c’est investir pour l’entreprise,
par Muriel Pénicaud.

DANONE POUR TOUS ?
Dans le monde, près de
2 milliards de consommateurs
peuvent avoir accès
à un produit Danone.
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Au cœur de la qualité
des produits de Danone :
la science, le savoir-faire,
mais aussi des ressources
issues de la nature.
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La santé, une ambition
unique dans l’univers
de l’alimentation.
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New Activia Intensely Creamy is a deliciously thick and indulgent yogurt.
It contains the unique culture Bifidus Actiregularis and actually aids digestive
health by improving transit.* Try it, it’s a little treat that does you good.
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ENTRETIEN
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UN GROUPE FOCALISE
A 100% SUR LA SANTE,
DES PRIORITES CLAIRES
LA SOLIDE PERFORMANCE DE DANONE EN 2008 SOULIGNE
LE POTENTIEL DE CROISSANCE RENTABLE D’UN GROUPE FOCALISÉ
À 100% SUR L’ALIMENTATION SANTÉ ET ARMÉ POUR AFFRONTER
AVEC DÉTERMINATION DES CONTEXTES DIFFICILES.

Notre solidité en 2008, dans un contexte changeant, illustre
la réactivité et la mobilisation sans faille des équipes. C’est
sans doute ce qu’il y a de plus précieux dans l’univers actuel.
Quelle analyse faites-vous de l’année 2008 ?
Franck Riboud :!Nnf!bwbou!mb!ßo!ef!mÖboof!3119-!upvu!mf!npoef-!fu!

! pubnnfou!mft!nbsdit!ßobodjfst-!of!sfhbsebju!ek!rvf!311:/!Kf!qfotf!
o
!qpvsubou!rvf!mÖboof!3119!ftu!vof!boof!jousfttbouf!!bobmztfs-!qbsdf!!rvÖfmmf!
qfvu!opvt!qfsnfuusf!ef!ujsfs!rvfmrvft!fotfjhofnfout!jnqpsubout!qpvs!!fowjtbhfs!
mf!gvuvs!qspdif-!opubnnfou!qpvs!Ebopof/
Mf!qsfnjfs!fotfjhofnfou-!dÖftu!rvf!opvt!tpnnft!fodpsf!vof!gpjt!bv!!sfoef{.
wpvt!ef!opt!pckfdujgt!;!dspjttbodf!pshbojrvf!ev!dijggsf!eÖbggbjsft!),!9-5&+*-!
!qsphsfttjpo!eft!nbshft!)qmvt!64!qpjout!ef!cbtf+*!fu!ev!coßdf!ofu!qbs!bdujpo!
),!26-2&++*/!Opvt!bwpot!fo!fggfu!dpoov!vo!fydfmmfou!qsfnjfs!!tfnftusf!ef!
dspjttbodf!),!:-7&+*-!nbjt!df!rvj!ftu!qpvs!npj!mf!qmvt!!jousfttbou-!fo!ufsnft!
eÖfotfjhofnfout-!dÖftu!mb!efvyjnf!qbsujf!ef!mÖboof/!Mb!dsjtf!tÖftu!edmbsf!
qbsupvu!efqvjt!mÖu!3119-!nbjt!opt!hsboet!joejdbufvst!tpou!sftut!ebot!mf!wfsu!
bv!dpvst!ev!tfdpoe!tfnftusf-!fu!mf!efsojfs!usjnftusf!b!u!!nbsrv!qbs!vof!
dspjttbodf!tpmjef-!ebot!vo!vojwfst!ust!dibivu!;!,!7&+/!Dfmb!of!wfvu!qbt!ejsf!
rvf!Ebopof!ftu!!mÖbcsj!ef!mb!dsjtf-!nbjt!dfmb!enpousf!rvÖjm!z!b!vof!wsbjf!tpmj.
eju-!dpotusvjuf!bv!ßm!eft!booft-!tvs!opt!hsboet!bupvut!;!gpsdf!eft!nbsrvft-!
dpisfodf!ef!opusf!tusbuhjf-!ef!opt!nujfst!pv!ef!opusf!hftujpo!eft!rvjmjcsft!
hphsbqijrvft/!Dfmb!jmmvtusf!bvttj!rvÖjm!z!b!vof!sbdujwju!fu!vof!npcjmjtbujpo!
tbot!gbjmmf!eft!rvjqft/!DÖftu!tbot!epvuf!df!rvÖjm!z!b!ef!qmvt!!qsdjfvy!ebot!
!mÖvojwfst!bduvfm/
L’intégration de Numico a, semble-t-il, beaucoup contribué à la qualité
de ces résultats ?
F. R. :!DÖftu!qpvs!npj-!kvtufnfou-!mf!efvyjnf!fotfjhofnfou!ef!3119-!fo!

gpsnf!ef!dpoßsnbujpo!;!mÖbdrvjtjujpo!eft!ejwjtjpot!Ovusjujpo!Jogboujmf!fu!
!Ovusjujpo!Nejdbmf!ubju!cjfo!qpvs!Ebopof!mf!cpo!dipjy!tusbuhjrvf/!Mft!
!stvmubut!tpou!m!fo!ufsnft!ef!dspjttbodf-!ef!nbshft-!ef!tzofshjft!)opvt!jspot!
nnf!ebot!df!epnbjof!bv.efm!eft!tzofshjft!ef!dput!qswvft!ef!56!njmmjpot!
eÖfvspt!fo!3119!fu!ef!26!njmmjpot!fo!311:*/!Jmt!tpou!tvsupvu!m!fo!ufsnft!
!eÖjouhsbujpo!fu!ef!npujwbujpo!eft!rvjqft-!mftrvfmmft!pou!sfnbsrvbcmfnfou!kpv!
mf!kfv!ef!qbsu!fu!eÖbvusf/!DÖftu!vo!tvddt!epou!opvt!tpnnft!ust!ßfst/!DÖftu!mb!
qsfvwf!opo!tfvmfnfou!rvf!opt!efvy!opvwfbvy!nujfst!npoejbvy!tpou!eft!dbu.
hpsjft!eÖbwfojs!nbjt!bvttj!rvf-!mpjo!eÖbcnfs!dft!cvtjoftt!fo!dspjttbodf-!opvt!
mft!bwpot!fodpsf!ezobnjtt!fo!mft!jouhsbou/!Vof!jouhsbujpo!qstfouf!upvkpvst!
vo!sjtrvf/!Ebot!opusf!dbt-!mf!qspdfttvt!b!u!qbsujdvmjsfnfou!fgßdbdf!fu!àvjef/

En chiffres
Evolution du chiffre
d’affaires
(en millions d’euros)
15 220
12 068

2006

12 776

2007

2008

Croissance organique :
+ 8,4%*
(Hausse des volumes :
+ 2,8%, progression en
valeur : + 5,6%*)

Positions

n° 1

mondial

des produits laitiers frais

n° 2 mondial
des eaux en bouteille

n° 2 mondial
de la nutrition infantile

Précisément, quelles ont été les performances respectives des quatre
métiers du Danone nouveau format ?
F. R. :!Mf!qmvt!jnqsfttjpoobou-!dÖftu!cjfo!ts!mft!nujfst!epou!kf!wjfot!ef!!qbsmfs!;!

,!28&+!ef!dspjttbodf!pshbojrvf!qpvs!mb!Ovusjujpo!Jogboujmf-!qst!ef!,!24&+!qpvs!
mb!!Ovusjujpo!Nejdbmf/!Nbjt-!bv!dfousf!ev!ejtqptjujg-!mft!Qspevjut!Mbjujfst!Gsbjt!
tpou!upvkpvst!vof!gpsnjebcmf!nbdijof-!bwfd!qmvt!ef!9!njmmjbset!eÖfvspt!ef!dijggsf!
eÖbggbjsft-!rvj!dspjttfou!!qst!ef!9&+/!Fo!nbttf-!dÖftu!vo!hosbufvs!ef!dspjt.
tbodf!johbm!)511!njmmjpot!eÖfvspt*/!Qpvs!mft!Fbvy-!mb!qfsgpsnbodf!hmpcbmf!
),!2-:&+*!sfàuf!mb!dpfyjtufodf!ef!efvy!npoeft!ust!ejggsfout!;!eÖvo!du-!
rvbusf!hsboet!qbzt!nbuvsft-!p!mb!dpotpnnbujpo!eÖfbv!fo!cpvufjmmf!sfdvmf!
bttf{!ofuufnfou!)Gsbodf-!Ftqbhof-!Spzbvnf.Voj!fu!Kbqpo*!nbjt!p!opt!qbsut!
ef!nbsdi!tf!ujfoofou!cjfo-!wpjsf!qsphsfttfou!<!ef!mÖbvusf-!mf!sftuf!ev!npoef-!
rvj!sfqstfouf!ek!qmvt!ef!mb!npjuj!ef!opt!wfouft!fu!p!mft!dspjttbodft!tpou!!
efvy!dijggsft!;!mÖBshfoujof-!!mÖJoepotjf-!mb!Dijof!pv!mf!Nfyjrvf-!qbzt!rvj!tfsb!
tbot!epvuf!opusf!qmvt!hspt!qbzt!tvs!mf!nbsdi!eft!fbvy!ebot!rvbusf!!djor!bot/
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n° 1 européen
de la nutrition médicale

6eg^bigZYZXdchda^YVi^dcZi
iVjmYZX]Vc\ZXdchiVcih#
EVggVeedgiVjghjaiVicZiXdjgVci
Y^ajeVgVXi^dcegd[dgbV#
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4 métiers santé
57%

19%

Produits
Laitiers
Frais

Eaux

18%
6%

Nutrition
Infantile

Nutrition
Médicale

Répartition du
chiffre d’affaires 2008

Croissance
organique
des ventes

En termes géographiques, ce sont les pays émergents qui semblent tirer
la croissance…
F. R. :!Df!tpou!fggfdujwfnfou!upvkpvst!mft!qmvt!ezobnjrvft/!Jmt!!sfqstfoufou!

ek!qmvt!ef!51&!ev!dijggsf!eÖbggbjsft!ev!hspvqf!fu-!dpnnf!jmt!dspjttfou!qmvt!
wjuf-!mfvs!qpjet!wb!dpoujovfs!!tf!sfogpsdfs-!ndbojrvfnfou/!MÖBtjf!b!ds!!
vo!szuinf!ef!,!27&+-!fu!mf!sftuf!ev!npoef!)fttfoujfmmfnfou!mÖBnsjrvf!dif{!
Ebopof*!qsphsfttf!bvttj!!efvy!dijggsft!),!24&+*/!MÖFvspqf-!!,!6&+-!ftu!
mpjo!eÖusf!hmpcbmfnfou!nbvwbjtf!fo!3119-!nnf!tj!mb!tjuvbujpo!ubju!ek!
!ufoevf!ebot!dfsubjot!qbzt/!Df!rvÖjm!gbvu!cjfo!dpnqsfoesf-!dÖftu!rvf!df!
npvwfnfou!wfst!mft!qbzt!nfshfout!oÖftu!qbt!vo!ibtbse!nbjt!mf!gsvju!eÖvo!
dipjy!!tusbuhjrvf-!gbju!jm!z!b!ek!vof!ej{bjof!eÖbooft!qpvs!bmmfs!difsdifs!
mb!dspjttbodf!m!p!fmmf!tf!uspvwf!fu!ufoesf!opusf!bwfouvsf/

Ce poids croissant des nouveaux pays ne représente-t-il pas des risques :
dilution des marges, instabilité ?
F. R. :!Pvwsjs!vo!qbzt-!dÖftu!vo!jowftujttfnfou!;!bv!eqbsu-!mft!qsfnjfst!

npjt-!dfmb!dpuf!qmvt!rvf!dfmb!of!sbqqpsuf-!nbjt!dÖftu!mb!tfvmf!gbpo!ef!
dpotusvjsf!mÖbwfojs/!Df!rvÖjm!ftu!jousfttbou!ef!opufs-!dÖftu!rvf!ef!ust!
!opncsfvy!qbzt!nfshfout-!nnf!sdfnnfou!pvwfsut-!tpou!ek!bv!ojwfbv!
ef!mb!npzfoof!ev!hspvqf!fo!ufsnft!ef!ubvy!ef!nbshf/!MÖBtjf!ftu!nnf!!
bv.!efttvt!ef!dfuuf!npzfoof!dfuuf!boof/!Rvbou!!mÖjotubcjmju-!dÖftu!vo!sjtrvf!
rvÖpo!of!qfvu!ojfs-!fu!rvf!opvt!efwpot!hsfs/!EÖp!opusf!wpmpou!ef!cjfo!
ejwfstjßfs!opt!jnqmboubujpot-!ef!nbojsf!!rvjmjcsfs!mft!sjtrvft!fu!!opvt!
qfsnfuusf!bvttj!ef!tbjtjs!mft!pqqpsuvojut!qbsupvu!p!fmmft!tf!uspvwfou/!

Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre passe par une information nutritionnelle
et un étiquetage sur les produits mettant en avant les qualités et bénéﬁces santé des produits Danone
(ici, dans un supermarché italien).

——

(en données comparables)

+ 17%
Nutrition Infantile

+ 12,7%
Nutrition Médicale

+ 7,7%

Allez-vous, même en période de crise, continuer à investir dans
de nouveaux pays ?
F. R. :!Opvt!bmmpot!dpoujovfs!!tbjtjs!mft!pqqpsuvojut!mpdbmft-!nnf!tÖjm!of!

gbvu!qbt!gpsdnfou!buufoesf!eÖbdrvjtjujpo!nbttjwf!pv!tqfdubdvmbjsf/!Opvt!tpv.
ibjupot!dpoujovfs!!pvwsjs!dibrvf!boof!ef!opvwfbvy!qbzt-!npjot!tbot!!epvuf!
rvf!ebot!vo!dmjnbu!dpopnjrvf!qmvt!tfsfjo-!nbjt!dÖftu!opusf!sftqpotbcjmju!ef!
dpoujovfs!eÖjowftujs!qpvs!mf!gvuvs/!DÖftu!df!rvf!opvt!gbjtpot-!qbs!fyfnqmf-!bv!
Lb{blitubo!fu!df!rvf!opvt!gfspot!efnbjo!fo!Dpsf!ev!Tve/

Produits Laitiers Frais

+ 1,9%

A l’inverse, prévoyez-vous des cessions d’actifs, notamment pour réduire
le niveau d’endettement du groupe ?
F. R. :!Mf!hspvqf!tÖftu!fggfdujwfnfou!foefuu!qpvs!bdrvsjs!Ovnjdp-!

Eaux

nbjt!jm!gbvu!tbwpjs!qmvtjfvst!diptft!;!eÖbcpse-!opusf!sbujp!eÖfoefuufnfou!
sftuf!upvu!!gbju!tvqqpsubcmf-!opubnnfou!bv!sfhbse!ef!mb!dbqbdju!ef!
mÖfousf!qsjtf!!ehbhfs!boof!bqst!boof!qmvt!ef!2!njmmjbse!ef!gsff!dbti!
àpx/!!Fotvjuf-!opvt!bwpot!njt!bwfd!tvddt-!fu!!eft!dpoejujpot!buusbzbouft-!
qpvs!4-9!njmmjbset!eÖfvspt!eÖpcmjhbujpot/

Le poids signiﬁcatif des pays émergents est le fruit de
la stratégie mise en œuvre il y a dix ans pour aller chercher
la croissance là où elle se trouve et étendre notre aventure.

6eg^bigZYZXdchda^YVi^dc
ZiiVjmYZX]Vc\ZXdchiVcih#
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Opusf!qspdibjof!dibodf!ef!!sfncpvstfnfou-!ef!2-3!njmmjbse!eÖfvspt-!
bssjwf!qbs!bjmmfvst!fo!edfncsf!3121-!fu!fmmf!ftu!dpvwfsuf!joeqfoebnnfou!
eft! wfouvfmmft! dfttjpot! !e Öbdujgt/! Eft! dfttjpot! qfvwfou-! cjfo!!
wjefnnfou-!dpousjcvfs!!bddmsfs!mf!etfoefuufnfou-!nbjt!mft!sbjtpot!
ßobodjsft!of!tfspou!kbnbjt!mft!qsfnjsft!qpvs!npujwfs!df!uzqf!ef!!
edjtjpot/!Tj!opvt!bwpot-!qbs!fyfnqmf-!de!Gsvdps-!mfbefs!op{mboebjt!
eft!cpjttpot-!dÖftu!rvf!mÖfousfqsjtf!ubju!ust!dfousf!tvs!mft!cpjttpot!!
bspnbujtft!fu!ofshjtbouft-!bmpst!rvf!opusf!tusbuhjf!ftu!bvkpvseÖivj!

dmbjsfnfou! gpdbmjtf! tvs! mft! fbvy! obuvsfmmft/! Opvt! of! defspot! qbt!
eÖbdujwjut!tusbuhjrvft!kvtuf!qpvs!sevjsf!qmvt!sbqjefnfou!vo!foefuufnfou!
qbsgbjufnfou!hs/
A propos de la Chine, où en est le conﬂit avec votre associé dans les boissons
Wahaha, et quelle est désormais la position de Danone dans ce pays ?
F. R. :!Opvt!tpnnft-!nnf!tbot!Xbibib-!vo!bdufvs!ust!jnqpsubou!ev!

! bsdi!bmjnfoubjsf!dijopjt-!bwfd!eft!qptjujpot!ust!gpsuft!ebot!mb!ovusjujpo!
n
jogboujmf!)tpvt!mb!nbsrvf!Evnfy-!mfbefs!obujpobm*!fu!ebot!mÖfbv-!bwfd!mft!
nbsrvft!Spcvtu!fu!Ifbmui/!Fu!opvt!dpousmpot!nbjoufobou!!211&!opusf!
opvwfmmf!bdujwju!ef!qspevjut!mbjujfst!gsbjt-!rvj!mbodf!mb!nbsrvf!Bdujwjb!)Cjp!
fo!Dijof*!!Tibohibj!fu!!Hvboh{ipv/!Fo!3119-!opt!wfouft!ebot!mf!qbzt!
pou!!hmpcbmfnfou!qsphsftt!ef!qst!ef!41&-!bmpst!rvf!dfuuf!efsojsf!bdujwju!
oÖbwbju!qbt!fodpsf!enbss/!Rvbou!!opusf!qbsujdjqbujpo!ebot!Xbibib-!fmmf!
oÖftu!qmvt!tusbuhjrvf!qpvs!Ebopof/!Fmmf!ftu!njtf!fo!!rvjwbmfodf!ebot!mft!
dpnquft!efqvjt!mf!2fs!kvjmmfu!3118/!Vo!kvhfnfou!efwsbju!usf!sfoev!fo!
nbj!pv!fo!kvjo!qbs!mb!dpvs!eÖbscjusbhf!ef!mb!dibncsf!ef!dpnnfsdf!ef!Tupdlipmn!
nbjt-!ef!upvuf!gbpo-!mÖpqujpo!dfousbmf!ftu!qpvs!opvt!ef!defs!opusf!
qbsujdjqbujpo-!tbdibou!rvf!opvt!oÖbwpot!bvdvof!sbjtpo!ef!opvt!qsdjqjufs/!
Opvt!bwpot!wdv!qfoebou!ejy!bot-!ef!2::7!!3117-!vof!cfmmf!bwfouvsf-!
ust!qspß!ubcmf!!upvt!qpjout!ef!wvf-!ubou!qpvs!Ebopof!rvf!qpvs!Xbibib!
fu!tft!rvjqft/!Opvt!tpnnft!qbttt!!bvusf!diptf/
L’eau en bouteille, dont vous êtes l’un des deux leaders mondiaux, est
une catégorie qui doit aujourd’hui faire face à des critiques dans les pays
développés, à la fois sur son prix et sur son impact environnemental…
F. R. :!Jm!z!b!cfbvdpvq!eÖjeft!sfvft!ebot!df!ecbu/!Qsfnjsfnfou-!jm!gbvu!

tbwpjs!rvf!mÖfbv!njosbmf!oÖftu!qbt!vof!bcfssbujpo!dpmphjrvf!;!dÖftu!nnf!
mÖjowfstf/!Bv!tfot!qspqsf!ev!ufsnf-!jm!oÖz!b!bvdvo!qspevju!rvj!qvjttf!!qsufoesf!
usf!qmvt!obuvsfm/!Jm!oÖz!b!sjfo!!ß!musfs-!sjfo!!nbtrvfs-!sjfo!!bkpvufs-!sjfo!!

90 ans d’une histoire
dès l’origine 100% santé
Le groupe célèbre le
90e anniversaire de la
marque Danone, créée en
1919 à Barcelone par Isaac
Carasso. Ce dernier a mis
au point le premier yaourt
en s’inspirant des travaux
de l’Institut Pasteur sur
les ferments lactiques
et, en particulier, des études
d’Elie Metchnikoff, prix
Nobel de médecine en 1908.
En 1929, Daniel Carasso
(à gauche sur la photo)
lance Danone en France.
A plus de 100 ans,
il est encore aujourd’hui
président d’honneur du
Conseil d’administration.
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Ce n’est un secret pour personne, 2009 sera une année
complexe.!Il ne sert à rien de se lamenter. Dans un contexte de
crise, tout est question d’attitude, de courage, d’engagement.

«Dès 2011,
Evian sera
notre premier
produit neutre
en termes
d’émissions
de carbone»
Première marque mondiale
d’eau minérale, Evian
a acquis une expérience
forte dans le domaine de
la protection des ressources
en eau, notamment en
protégeant la zone
d’inﬁltration alimentant sa
source. Au-delà, la marque
est déjà engagée dans la
réduction de son empreinte
sur l’environnement
par l’optimisation
des consommations
énergétiques, des
emballages et du
transport, et elle réduira
potentiellement de plus
de moitié son empreinte
carbone sur la période
2000-2011. Parallèlement,
Evian développe des
initiatives volontaires
permettant d’absorber la
part de l’empreinte carbone
restant après réduction.
C’est dans ce contexte
qu’Evian va, dès 2009,
soutenir des programmes
spéciﬁques visant à la
séquestration de carbone
par la restauration de zones
humides avec Ramsar et
l’UICN (lire page 85).
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gbjsf!ejtqbsbusf/!Fmmf!nfshf!ev!qmvt!qspgpoe!ef!mb!ufssf-!!mÖbcsj!ef!upvu!
qpmmvbou-!fu!fmmf!of!sfpju!bctpmvnfou!bvdvo!usbjufnfou-!fu!fo!qbsujdvmjfs!
bvdvo!usbjufnfou!dijnjrvf/!Njfvy!fodpsf!rvÖvo!qspevju!cjp/!Ef!m!edpvmf!
eÖbjmmfvst!vof!bvusf!sbmju!;!mft!qspevdufvst!eÖfbv!!njosbmf!tpou!mft!nfjmmfvst!
bmmjt!ef!mÖfowjspoofnfou!ebot!mft!shjpot!p!jmt!pqsfou/!Qpvs!vof!sbjtpo!
tjnqmf!;!bvdvo!bvusf!bdufvs!dpopnjrvf!oÖb!bvubou!jousu!!qspuhfs!tpo!
fowjspoofnfou!ejsfdu/!Fo!ejtbou!dfmb-!mÖjef!oÖftu!qbt!eÖmvefs!mb!rvftujpo!ef!
mÖjnqbdu!fowjspoofnfoubm!ev!usbotqpsu!fu!ef!mÖfncbmmbhf!ef!mÖfbv!njosbmf/!
Nbjt-!m!fodpsf-!jm!gbvu!sbqqfmfs!rvfmrvft!gbjut/!Qbs!fyfnqmf-!bv!upubm-!mft!
efvy!ujfst!eft!fyqejujpot!ef!Ebopof!Fbvy!Gsbodf!)Wpmwjd-!Fwjbo-!Cbepju*!
tpou! sbmjtt! qbs! usbjo! pv! qbs! !qojdif/! Dpncjfo! eÖbdujwjut! qfvwfou!
bvkpvseÖivj!tf!qswbmpjs!eÖusf!bvttj!wfsuvfvtft!fo!nbujsf!ef!usbotqpsu!@!
Rvbou!!mb!cpvufjmmf-!fmmf!ftu!211&!sfdzdmbcmf!)vof!qspqpsujpo!mpjo!eÖusf!
buufjouf!qbs!mb!nbkpsju!eft!fncbmmbhft*-!fmmf!qfse!ev!qpjet!dibrvf!boof!
fu-!efqvjt!rvfmrvft!npjt-!fmmf!b!foßo!mf!espju!eÖusf!dpnqptf!!36&!ef!
nbusjbvy!sfdzdmt/!!Efsojsf!diptf-!Fwjbo-!mb!qsfnjsf!fbv!njosbmf!bv!
npoef-!tfsb!et!3122!opusf!!qsfnjfs!qspevju!ofvusf!fo!ufsnft!eÖnjttjpot!
ef!dbscpof!)mjsf!fodbes!dj.dpousf!fu!qbhf!96*/
Que répondez-vous à ceux qui pensent que le choix de l’eau en bouteille
n’est pas forcément rationnel alors qu’on peut choisir de consommer
de l’eau du robinet ?
F. R. :!Jm!z!b!qmvtjfvst!diptft/!EÖbcpse-!tj!mft!qbzt!ewfmpqqt!pou!mb!ust!

hsboef!dibodf!eÖbwpjs!bddt!!ef!mÖfbv!qpubcmf!ef!nbojsf!rvbtj!!vojwfstfmmf-!
dÖftu!fodpsf!ust!mpjo!eÖusf!mf!dbt!ebot!upvuft!mft!shjpot!ev!npoef/!Ebot!
qmvtjfvst!qbzt-!mÖfbv!obuvsfmmf!ef!Ebopof!ftu!tpvwfou!mb!tfvmf!tpmvujpo!qpvs!
bwpjs!bddt!!mÖfbv!qpubcmf!!vo!qsjy!bddfttjcmf/!Fotvjuf-!po!of!qbsmf!qbt!ef!
mb!nnf!diptf/!MÖfbv!fo!cpvufjmmf-!tj!fmmf!ftu!njosbmf!pv!ef!tpvsdf-!dÖftu!mf!
dipjy!sbujpoofm!ef!dfvy!rvj!of!wfvmfou!gbjsf!bvdvo!dpnqspnjt!bwfd!mf!tfvm!!
ÓbmjnfouÔ!joejtqfotbcmf!!opusf!wjf!;!mÖfbv/!MÖfbv!njosbmf-!dÖftu!vof!rvbmju!
dpotubouf-!vo!hpu!upvkpvst!bhsbcmf!fu!rvÖpo!qfvu!dipjtjs-!fu!vof!dpnqp.
tjujpo!usbotqbsfouf!rvj!ftu!bgßdif!dmbjsfnfou!tvs!mÖfncbmmbhf/!DÖftu!mf!dipjy!
rvf!mÖpo!epju!gbjsf!qpvs!dfvy-!qmvt!gsbhjmft-!rvj!of!qfvwfou!!qsfoesf!bvdvo!
sjtrvf!;!mft!qfstpooft!hft!pv!nbmbeft-!pv!fodpsf!mft!cct/!!Nbjoufobou-!
jm!of!gbvu!qbt!tf!uspnqfs-!opusf!dpncbu!oÖftu!qbt!ef!gbjsf!mf!qspdt!ef!mÖfbv!
ev!spcjofu-!nbjt!ef!sbqqfmfs!vof!wsju!tjnqmf!;!rvboe!wpvt!uft!ebot!mft!
sbzpot!eÖvo!tvqfsnbsdi-!!mb!ufssbttf!eÖvo!dbg-!efwbou!vo!!ejtusjcvufvs!
bvupnbujrvf-!mÖfbv!njosbmf!oÖftu!qbt!fo!dpnqujujpo!bwfd!mÖfbv!ev!spcjofu-!
nbjt!cfm!fu!cjfo!bwfd!eÖbvusft!cpjttpot-!hosbmfnfou!tvdsft-!upvkpvst!npjot!
obuvsfmmft-!qmvt!disft-!fu!rvj!pou!vo!jnqbdu!fowjspoofnfoubm!bvusfnfou!
qmvt!mpvse!rvf!mÖfbv!fo!cpvufjmmf/!Qbs!fyfnqmf-!ebot!vo!qbzt!dpnnf!mf!
Spzbvnf.Voj-!rvboe!mft!dpotpnnbufvst!tf!eupvsofou!ef!mÖfbv!njosbmf-!
dÖftu!ust!nbkpsjubjsfnfou!qpvs!tf!ejsjhfs!wfst!eft!cpjttpot!tvdsft/!Opvt!
efwpot!mfvs!sfepoofs!mf!hpu!ef!cpjsf!ef!mÖfbv/

Quelles sont vos perspectives pour 2009 ?
F. R. :!Df!oÖftu!vo!tfdsfu!qpvs!qfstpoof-!311:!tfsb!vof!boof!!dpnqmfyf!;!

hsboef!wpmbujmju!eft!efwjtft-!npouf!ev!dinbhf!fo!Pddjefou-!stjtubodf!
npjoesf!ef!mb!dpotpnnbujpo!ebot!mft!qbzt!nfshfoutÊ!Opvt!oÖbwpot!qbt!
vof!nfjmmfvsf!wjtjcjmju!rvf!mft!bvusft!tvs!mft!ejggsfout!dpoufyuft/!Qbt!ef!
sfdfuuf!nbhjrvf!opo!qmvt/!Nbjt!jm!of!tfsu!!sjfo!ef!tf!mbnfoufs/!Ebot!df!
uzqf!ef!dpoufyuf-!upvu!ftu!vof!rvftujpo!eÖbuujuvef-!ef!dpvsbhf-!eÖfohbhf!nfou/!

ENTRETIEN/ FRANCK RIBOUD

Allez-vous continuer à innover ? Les nouvelles réglementations encadrant
strictement les allégations santé ne sont-elles pas un frein ou un risque ?
F. R. :!Opvt!bmmpot!wjefnnfou!dpoujovfs!!joopwfs/!Bojnfs!mf!nbsdi!ftu!

opusf!sftqpotbcjmju!ef!mfbefs!fu-!eÖvof!dfsubjof!nbojsf-!kf!ejsbjt!rvf!opvt!of!
tbwpot!gbjsf!rvf!b/!Mft!rvjqft!S'E-!opubnnfou-!sftufou!ufoevft!wfst!dfu!
pckfdujg/!Opvt!tfspot!tbot!epvuf!kvtuf!vo!qfv!qmvt!gpdbmjtt!fu!!qsjpsjtfspot!qmvt!
opt!mbodfnfout/!Fo!df!rvj!dpodfsof!mb!rvftujpo!ef!mb!!shmfnfoubujpo!tvs!mft!bmm.
hbujpot!)rvj!ftu!fo!usbjo!ef!wpjs!mf!kpvs!fo!!Fvspqf*-!opvt!qfotpot-!bv!dpousbjsf-!
rvf!dfmb!wb!ebot!mf!cpo!tfot/!Cjfo!wjefnnfou-!dfmb!wb!odfttjufs!eft!shmbhft!
ebot!mft!qsfnjfst!ufnqt-!dbs!jm!gbvu!rvf!mft!!ejggsfout!bdufvst!dpnqsfoofou!ust!
qsdjtnfou!df!rvÖbuufoefou!mft!bvupsjut!ef!shvmbujpo!fo!nbujsf!ef!epttjfst!
tdjfoujßrvft!fu!rvfmt!tfspou!mft!dsjusft!ef!mfvst!edjtjpot/!Jm!wb!epod!tbot!epvuf!
z!bwpjs-!mft!qsfnjfst!npjt-!vo!qspdfttvt!eÖbmmfst.sfupvst/!Dfu!bqqsfoujttbhf!nvuvfm!
ftu!jowjubcmf!qpvs!vo!tvkfu!opvwfbv/!Nbjt!mft!shmft!ev!kfv!wpou!usf!dmbsjßft-!
fu!dfmb!wb!!qfsnfuusf!bvy!fousfqsjtft!rvj!jowftujttfou!sfmmfnfou!ebot!mb!tdjfodf!fu!mb!
sfdifsdif!ef!tf!ejtujohvfs!qbs!eft!bmmhbujpot!qsdjtft/!Ebopof-!ebot!df!
epnbjof-!bwfd!tft!2!311!dpmmbcpsbufvst!S'E!fu!tft!91!uveft!dmjojrvft!qvcmjft!
dft!!efsojsft!booft-!b!dmbjsfnfou!vof!wsbjf!mpohvfvs!eÖbwbodf/

Vous venez d’annoncer la création d’un fonds de dotation pour
le développement de l’écosystème de Danone. De quoi s’agit-il
et d’où vient cette idée ?
F. R. :!Fmmf!wjfou!eÖvo!dpotubu/!Dfmvj!ef!mÖjoufseqfoebodf!dspjttbouf!eft!

La part des pays émergents est de plus en plus importante dans l’activité de Danone. Ils représentent même 52% des ventes de la division
Eaux, par exemple. En 2008, les investissements industriels de Danone ont atteint 706 millions d’euros, utilisés en grande partie pour soutenir
l’expansion géographique du groupe et accompagner la croissance des pays émergents, notamment le Brésil, l’Argentine, la Chine et l’Indonésie.

——

52%

du chiffre d’affaires
est réalisé hors Europe
occidentale.

3e place

Le siège de Danone
s’est classé à la 3e place
des entreprises de plus
de 500 salariés où
«il fait bon travailler».
:ijYZ<gZViEaVXZidLdg`
;gVcXZ'%%.
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Fu!ef!dbqbdju!!qjmpufs!tvs!ufssbjo!hmjttbou/!Jm!gbvu!usf!qmvt!!sbdujg-!qmvt!
buufoujg!fu!qsfoesf!eft!jojujbujwft/!DÖftu!ebot!dfu!ubu!eÖftqsju!rvf!opvt!
tpnnft!foust!fo!311:!;!bwfd!sbmjtnf!fu!bwfd!vof!sjhvfvs!fu!vo!tsjfvy!
nbyjnvn!ebot!mf!qjmpubhf/!Fu!bwfd!eft!qsjpsjut!ust!dmbjsft/!EÖbcpse-!dfmmf!
ef!sfdifsdifs!mÖfgß!dbdju!nbyjnbmf-!ebot!upvt!mft!!epnbjoft/!Fo!qsjpef!ef!
dsjtf-!jm!z!b!fodpsf!npjot!ef!qmbdf!qpvs!mÖ.qfv.qst/!!Fotvjuf-!opvt!bmmpot!
dpoujovfs!eÖbnmjpsfs!opt!nbshft!fu!eÖbvhnfoufs!opusf!!coß!df!ofu!
dpvsbou!ejmv!qbs!bdujpo!)tpju!21&!fo!epooft!dpnqbsbcmft*-!qbsdf!rvf!
dÖftu!ef!dfuuf!nbojsf!rvf!opvt!ehbhfpot!opt!dbqbdjut!eÖjowftujttfnfou!
fu!ef!!dspjttbodf!gvuvsf/!
Et en termes de croissance ?
F. R. :!Ebot!vof!qsjpef!ufoevf!fo!ufsnft!ef!dpotpnnbujpo-!opusf!pckfdujg!

ftu!eÖbmmfs!difsdifs!mb!dspjttbodf!qbsupvu!p!fmmf!ftu!fu!eÖbddmsfs!m!p!jm!z!
fo!b/!Ebot!mf!nnf!ufnqt-!opvt!of!opvt!qvjtfspot!qbt!!bmmfs!fo!difsdifs!
m!p!mf!dpoufyuf!sfoe!dfuuf!dspjttbodf!bmbupjsf!pv!!jnqpttjcmf/!Jm!gbvu!dipjtjs!
tft!dpncbut!fu-!fo!mb!nbujsf-!dfmvj!rvf!opvt!bmmpot!!dmbjsfnfou!qsjwjmhjfs-!
dÖftu!mb!qsphsfttjpo!ef!opt!qbsut!ef!nbsdi-!dbs!dÖftu!mf!npnfou!ef!dsfvtfs!
mÖdbsu!bwfd!opt!dpodvssfout/!Kf!dspjt!rvf!Ebopof!ftu!cjfo!bsn!qpvs!dfmb/!
Opvt!bwpot!mb!cpoof!dvmuvsf!fu!mb!cpoof!pshbojtbujpo-!mhsf!fu!ust!
edfousbmjtf-!rvj!sftqpotbcjmjtf!fu!npujwf!epod!upubmfnfou!mft!nbobhfst!
eft!ß!mjbmft/!Dfuuf!bctfodf!ef!mpvsefvs!ftu!vo!bwboubhf!!dpnqujujg!fodpsf!
qmvt!eufsnjobou!bvkpvseÖivj/

fousfqsjtft!bwfd!mfvs!fowjspoofnfou!dpopnjrvf!ejsfdu/!Dfuuf!joufseqfo.
ebodf!tÖftu!swmf!dsvfmmfnfou!bwfd!mb!dsjtf-!fu!po!b!wv!dpncjfo!dfsubjoft!
fousfqsjtft!qpvsubou!qsptqsft!qpvwbjfou!usf!csvubmfnfou!gsbhjmjtft!qbs!
mft!ejgßdvmut!ef!mfvs!fowjspoofnfou!dpopnjrvf!fu!tpdjbm/!Dfmb!epju!opvt!
sbqqfmfs!rvÖjm!ftu!ef!mÖjousu!nnf!eÖvof!fousfqsjtf!ef!qsfoesf!tpjo!ef!
dfu!fowjspoofnfou-!df!rvÖpo!qpvssbju!bqqfmfs-!qbs!bobmphjf-!tpo!Ódp.
tztunfÔ/!DÖftu!mÖjef!rvj!ftu!!mÖpsjhjof!ef!df!gpoet/
Opvt!bwjpot!ek!ds!ebot!qmvtjfvst!foespjut!ev!npoef!eft!tusvduvsft!
ef!ewfmpqqfnfou!dpopnjrvf!mpdbm-!nbjt!opvt!qfotpot!rvÖjm!gbvu!tbot!
epvuf!tztunbujtfs!nbjoufobou!dfuuf!enbsdif-!mvj!epoofs!qmvt!eÖbnqmfvs!
fu!ef!qsfooju/!Gjobod!qbs!Ebopof-!df!gpoet!tfsb!bmjnfou!qbs!vof!epub.
ujpo!jojujbmf!ef!211!njmmjpot!eÖfvspt!dpnqmuf!qbs!bcpoefnfou!boovfm!
qpvwbou!bmmfs!kvtrvÖ!2&!ef!opusf!stvmubu!ofu!dpvsbou!dpotpmje/!Jm!tpv.
ujfoesb!eft!jojujbujwft!ejwfstft!!jefoujßft!qbs!opt!ßmjbmft!ebot!mft!ufssjupj.
sft!p!opvt!pqspot!;!eft!qsphsbnnft!ef!ewfmpqqfnfou!ef!dpnqufodft!
dif{!opt!gpvsojttfvst!mpdbvy!<!eft!!dsbujpot!eÖbdujwjut!fo!mjfo!bwfd!opt!
nujfst!)njdsp.fousfqsjtft!ef!ejtusjcvujpo!!bmjnfoubjsf-!qbs!fyfnqmfÊ*!<!
eft!qsphsbnnft!eÖjotfsujpo!qbs!mÖfnqmpj!bvupvs!ef!opt!vtjoftÊ!Df!of!
tfsb!qbt!vo!gpoet!eÖvshfodf!pv!ef!sfdbqjubmjtbujpo!nbjt-!bv!dpousbjsf-!vof!
jojujbujwf!qpvs!qswfojs!mft!!tjuvbujpot!ef!dsjtf/!Df!of!tfsb!qbt!opo!qmvt!vo!
pvujm!qpvs!ßobodfs!eÖwfouvfmt!qmbot!ef!dpnqujujwju!ef!opt!tjuft/!Oj!mb!tpmv.
ujpo!ef!upvt!mft!qspcmnft/!!Tjnqmfnfou!vof!jojujbujwf!qpvs!sfogpsdfs!mf!!ujttv!
dpopnjrvf!epou!opvt!gbjtpot!!qbsujf!fu!bwfd!mfrvfm!opvt!fousfufopot!vof!
sfmbujpo!ef!!eqfoebodf!nvuvfmmf/!Dif{!Ebopof-!opvt!ftujnpot!rvf!dÖftu!
opusf!smf!eÖfousfqsjtf!fu!rvf!dÖftu!vof!nbojsf!eÖbttvsfs!opusf!ewfmpqqfnfou!
ebot!mb!evsf/
Justement, à quoi ressemblera Danone dans cinq ans ?
F. R. :!Jm!wb!eÖbcpse!gbmmpjs!tf!dpodfousfs!tvs!mb!qsjpef!bduvfmmf!fu!!ohpdjfs!

mf!qbttbhf!ebot!mf!hspt!ufnqt/!Fo!nnf!ufnqt-!jm!gbvu!dpoujovfs!!hbsefs!
mf!dbq!fu!!tf!qspkfufs!ebot!mf!npzfo!ufsnf/!Kf!of!qfotf!qbt!rvf!mf!Ebopof!
ef!3123!pv!3126!tfsb!gpsdnfou!ust!ejggsfou!ev!Ebopof!ef!3119/!Nbjt!
jm!tfsb-!kf!mÖftqsf-!fodpsf!qmvt!fo!qibtf!bwfd!mft!hsboeft!btqjsbujpot!vojwfs.
tfmmft!;!qmvt!ef!obuvsf-!qmvt!ef!tbou-!qmvt!eÖbuufoujpo!qpsuf!bvy!ipnnft!
fu!bvy!gfnnft/!DÖftu!fo!upvu!dbt!dfuuf!bncjujpo!rvj!opvt!epoof!fowjf!ef!
opvt!mfwfs!mf!nbujo/!

Comité
exécutif
Franck Riboud
53 ans, français,
président-directeur général
Emmanuel Faber (lire p. 93)
45 ans, français,
directeur général délégué
Bernard Hours (lire p. 72)
52 ans, français,
directeur général délégué
Jordi Constans (lire p. 20)
44 ans, espagnol,
directeur général
Produits Laitiers Frais,
Europe de l’Ouest
Thomas Kunz (lire p. 24)
51 ans, suisse,
directeur général Eaux
Felix Martin Garcia
(lire p. 20)
48 ans, espagnol,
directeur général
Produits Laitiers Frais
Europe centrale et de l’Est,
Afrique/Moyen-Orient,
Asie et Océanie
Flemming Morgan
(lire p. 29)
53 ans, britannique,
directeur général
Nutrition Médicale
Christian Neu (lire p. 27)
52 ans, allemand,
directeur général
Nutrition Infantile
Muriel Pénicaud (lire p. 60)
53 ans, française,
directrice générale
Ressources humaines
Pierre-André Térisse
(lire p. 98)
42 ans, français,
directeur général
Finances
Sven Thormahlen
(lire p. 43)
52 ans, allemand,
directeur général
Danone Research
Dirk Van de Put (lire p. 20)
48 ans, belge,
directeur général
Produits Laitiers Frais
et Eaux Amériques
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2008/ DANONE DANS LE MONDE
CA : 2
,2
ą

CA : 7
,2

DANONE,
ACTEUR MONDIAL

s€
Md

55,7%
16,0%
19,5%
8,8%

7

d€

ŏĊāČāŃ
ŏĆČąŃ
ŏăČĆŃ

EUROPE OCCIDENTALE

s€
Md

67,6%
9,4%
20,5%
2,5%

1Č3

5

CA :

đ 19 370 employés
đ N° 1 pour les produits laitiers frais
đ N° 2 pour les eaux en bouteille
đ N° 1 pour la nutrition infantile
đ N° 1 pour la nutrition médicale
đ 36 usines

EUROPE CENTRALE

Depuis dix ans, le recentrage de Danone
sur des métiers orientés santé et à vocation
mondiale s’est accompagné d’une expansion
géographique rapide.

đ 11 190 employés
đ N° 1 pour les produits laitiers frais
đ N° 1 pour la nutrition médicale
đ 18 usines

Deux voies de développement soutiennent
cette expansion :

1Č9

ASIE-PACIFIQUE

d€

CA :

1,8

 g ŏŏ

Md€

7,8%
47,1%
42,5%
2,6%

5

đŏ(!ŏ(*!)!*0ŏ !ŏ+*!,0/ŏ#(+14ŏ!*0.h/ŏ
/1.ŏ !/ŏh*hü!/ŏ/*0hŏ1*%2!./!(/Čŏ)%/ŏ +*0ŏ
(!/ŏ*+)/ŏ !ŏ).-1!/Čŏ(!/ŏ"+.)1(!/Čŏ,."1)/Čŏ
"+.)0/ŏ!0ŏ,.%4ŏ/Ě ,0!*0ŏ14ŏ/%010%+*/ŏ
*0%+*(!/ŏčŏ0.*/%0ŏ+1ŏ %#!/0%+*ŏ2!ŏ0%2%Čŏ
h"!*/!/ŏ*01.!((!/ŏ2!ŏ0%)!(Čŏh(%)%*0%+*ŏ
2!ŏ+*"+*0ŏ+1ŏ+*0ŏ!((Čŏ%))1*%0hŏ,+1.ŏ
(!/ŏ(%0/ŏ%*"*0%(!/ŏ,0)%(ŏ+1ŏ h*10.%0%+*ŏ,+1.ŏ
+.0%)!(ŏĨ*10.%0%+*ŏ)h %(!ĩċ

CA :

ŏćĉČāŃ
ŏĂĈČĂŃ
ŏĂČāŃ
ŏĂČćŃ

ą

đŏ(!ŏ h2!(+,,!)!*0ŏHŏ,.0%.ŏ !ŏ).-1!/ŏ
(+(!/ŏ$%/0+.%-1!/ŏ!0ŏ(! !./ŏĨ+))!ŏ(h %*ŏ
!*ŏ.*!Čŏ+3ŏĒŏ0!ŏ1ŏ+51)!ġ*%Čŏ%((ŏ
!(ŏ1.ŏ!*ŏ.#!*0%*!ŏ+1ŏ-1ŏ!*ŏ * +*h/%!ĩŏĎ

đ 22 516 employés
đ N° 1 pour la nutrition infantile
đ N° 1 pour les eaux en bouteille
đ 50 usines

đŏĂŏąĊĆŏ!),(+5h/
đŏŏłŏāŏ,+1.ŏ(!/ŏ,.+ 1%0/ŏ(%0%!./ŏ".%/
đ 7 usines

 g ŏ  

AFRIQUE ET
MOYEN-ORIENT

CA : 0
,

56

77,9%
4,9%
15,3%
1,8%

Md€

đŏĂĀŏāĊĉŏ!),(+5h/
đŏŏłŏāŏ,+1.ŏ(!/ŏ,.+ 1%0/ŏ(%0%!./ŏ".%/
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đ 4 374 employés
đ N° 1 pour les produits laitiers frais
đ 15 usines

Contribution des métiers au
chiffre d’affaires par zone
PRODUITS LAITIERS FRAIS
EAUX
NUTRITION INFANTILE
NUTRITION MÉDICALE

LA CROISSANCE DES PAYS ÉMERGENTS
Amérique du Nord

Amérique latine

Afrique et Moyen-Orient

Asie-Paciﬁque

Europe centrale

Europe occidentale

Cette zone, qui représente 1,34 Md€ de
chiffre d’affaires, a connu une année
contrastée, (ŏ.%/!ŏû!0*0ŏ.,% !)!*0ŏ
(!ŏ).$hŏ14ŏ00/ġ*%/Čŏ+Úŏ(!ŏ#.+1,!ŏ
.!/0!ŏ(!ŏ(! !.ŏ*0%+*(ŏ2!ŏ(!/ŏ#))!/ŏ
**+*ŏ!0ŏ0+*5ü!( ŏĨ,.+ 1%0/ŏ
+.#*%-1!/ĩċŏ !ŏ* ŏŏ+**1ŏ1*!ŏ
.+%//*! !4!,0%+**!((!ŏ#.>!ŏHŏ0%2%ċ

La région a connu une forte croissance
avec un chiffre d’affaires de 1,94 Md€.
Ě.#!*0%*!ŏ!0ŏ(!ŏ.h/%(ŏ+*0ŏ(.#!)!*0ŏ
+*0.%1hŏHŏ(ŏ,!."+.)*!ŏ !ŏ(ŏ6+*!Čŏ
+Úŏ*+*!ŏ!/0ŏ(!ŏā!.ŏ,.+ 10!1.ŏ !ŏ
,.+ 1%0/ŏ(%0%!./ŏ".%/ŏ!0ŏ(!ŏā!.ŏ0!1.ŏ
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Avec un chiffre d’affaires de près de
0,6 Md€, cette zone a vu les positions du
pôle PLF se renforcer !*ŏ.%!ŏ/+1 %0!ŏ
!0ŏ!*ŏ#5,0!Čŏ+Úŏ(!ŏ#.+1,!ŏ!/0ŏ*1)h.+ŏāČŏ
%*/%ŏ-1Ě!*ŏ".%-1!ŏ 1ŏ1 ċŏ
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!*ŏ*10.%0%+*ŏ%*"*0%(!ŏ1ŏ .+Čŏ!*ŏ1*%/%!Čŏ
!*ŏ(#h.%!ŏ!0ŏ!*ŏ1.-1%!ċŏ

Le chiffre d’affaires de la zone est passé
de 1,64 Md€ à 1,85 Md€. Cette performance est due en grande partie à la très
forte croissance de la division Nutrition
Infantile, notamment en Chine, et au
dynamisme du pôle Eaux en Indonésie.
A noter au Japon, la croissance de 40%
de l’activité Produits Laitiers Frais.

L’Europe centrale a connu une
croissance de 24% et approche
2,3 Mds€ de chiffre d’affaires.
Les deux marchés les plus dynamiques
sont la Russie et la Pologne ; ils sont
portés par les excellentes performances
des Produits Laitiers Frais et de
la Nutrition Infantile.

Cette région réalise un chiffre d’affaires
de 7,27 Mds€, dans un environnement
marqué par un ralentissement de la
consommation. Les principaux marchés
de cette zone sont la France et
l’Espagne, suivies par l’Allemagne,
le Royaume-Uni, l’Italie et le Benelux.

14 —— *+*!ŏĂĀĀĉ

Danone 2008 —— 15

Faits marquants/
Avec un chiffre d’affaires* de 15 220 millions d’euros (+ 8,4%
de croissance organique) et une marge opérationnelle de 14,91%
(+ 53 pb sur base comparable), Danone a rempli ses objectifs
en 2008. Cette performance est notamment due à la réussite
de l’intégration de ses deux divisions mondiales, la Nutrition
Infantile et la Nutrition Médicale.
IdjhaZhX]^[[gZhbZci^dcchhdciYdcch|eg^bigZXdbeVgVWaZZiiVjmYZX]Vc\ZXdchiVcih#

Activités
2008
Produits Laitiers
Frais/

La croissance
des marques
internationales
Les résultats très positifs
des Produits Laitiers
Frais, avec une croissance
de 7,7% sur l’année,
conﬁrment le succès
des marques phares
d’aujourd’hui (Activia),
ou de demain (Danacol).
A elles seules, les trois
marques Activia, Actimel
et Petit Gervais/Danonino
réalisent 4,4 milliards de
chiffre d’affaires (sur les
8,7 milliards d’euros réalisés
en 2008 par cette division).
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Eaux/

n° 1

Aqua (marque
d’eau de Danone
en Indonésie) est
devenue la première
marque mondiale
d’eau conditionnée
(en volume).
Evian et Volvic font
également partie
des cinq premières
marques mondiales
d’eau embouteillée.

A

wfd! vof! dspjttbodf!
pshbojrvf! ef! 9-5&-! Ebopof! b!
!buufjou! tft! pckfdujgt! fu! sbmjtf! vo!
!dijggsf!eÖbggbjsft!ef!26-3!njmmjbset!
eÖfvspt/! Dfuuf! dspjttbodf! stvmuf!
qpvs! 3-9&! eÖvof! bvhnfoubujpo!
eft!wpmvnft! fu! qpvs! 6-7&! eÖvof!
nfjmmfvsf!wbmpsjtbujpo!eft!!qspevjut/
!
DEUX FAITS MARQUANTS.!Fo!!kbowjfs!
3119-!Ebopof!foubnf!mÖboof!bwfd!
eft!nujfst!sfdfoust!!211&!tvs!mb!
tbou!hsdf!!mÖjouhsbujpo!eft!bduj.
wjut!ef!Ovnjdp!fo!efvy!opvwfmmft!
ejwjtjpot!!qbsu!foujsf!ev!hspv.
qf!;!Ovusjujpo!Jogboujmf!fu!Ovusjujpo!
Nejdbmf/!Mf!efvyjnf!gbju!nbs.
rvbou!ftu!mÖfousf!qsphsfttjwf!ev!
npoef!foujfs!ebot!mb!dsjtf-!rvj!b!
nbsrv!qpvs!Ebopof!efvy!!qsjpeft!
ejtujoduft!fousf!vo!ecvu!eÖboof!
rvj!tf!tjuvbju!ebot!mb!ezobnjrvf!fu!
mb! gpvmf! eÖvof! boof! 3118! ef!
gpsuf!dspjttbodf!Ñ!ubvy!ef!!dspjttbodf!
pshbojrvf!ef!qmvt!ef!22&!bv!qsfnjfs!
usjnftusf!Ñ-!qvjt-!hsbevfmmfnfou-!
vo! sbmfoujttfnfou! e! ! mb! dsjtf!
ß
! obodjsf!efwfovf!dpopnjrvf-!
qsjodjqbmfnfou! ebot! mft! qbzt!
!joevtusjbmjtt/!
PERFORMANCES DES NOUVEAUX
MÉTIERS.! Mb! Ovusjujpo! Jogboujmf!

Nutrition Infantile/

Nutrition Médicale/

Un fort potentiel
de croissance

Une année
exceptionnelle
Avec un chiffre d’affaires
de 2,8 milliards d’euros,
Danone s’est hissé
au deuxième rang des
producteurs mondiaux
du marché de la nutrition
infantile depuis la réunion
des activités de Numico
et de Blédina.

Moins exposée aux
changements macroéconomiques, la Nutrition
Médicale génère une
croissance régulière et a
atteint un chiffre d’affaires
de 0,9 milliard d’euros.
Danone occupe désormais
une position de leader
dans la plupart des pays
d’Europe et impose sa
marque Nutricia comme
la référence du secteur.
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Répartition du chiffre
d’affaires par métier
57%
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19%

Produits
Laitiers
Frais

Eaux
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18%
6%
Nutrition
Médicale

Nutrition
Infantile

Répartition du chiffre
d’affaires par zone
63%

12%

Europe

Asie

ÉQUILIBRE GÉOGRAPHIQUE.
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En 2008, les nouvelles divisions Nutrition
Infantile et Nutrition Médicale comptent déjà
pour 24% du chiffre d’affaires de Danone

25%
Reste du
monde

n° 1

Premier producteur
mondial de produits
laitiers frais, 2e producteur mondial d’eau
conditionnée, 2e producteur mondial dans
la nutrition infantile,
leader européen de
la nutrition médicale.

:ihjgaZLZW/
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Faits marquants/

L’Egypte, nouvelle oasis du groupe au Moyen-Orient

Produits Laitiers Frais
Croissance/ Des performances tirées par l’innovation des marques phares

Les Produits Laitiers Frais (PLF) ont réalisé un chiffre
d’affaires de 8,7 milliards d’euros en 2008. En Europe,
les principaux marchés que sont la France, l’Espagne,
l’Italie, l’Allemagne, le Benelux, le Royaume-Uni, la Pologne
et la Russie ont représenté plus de la moitié de ses
ventes
. Dans le reste du monde,
les Etats-Unis,
le Canada, le Mexique, l’Argentine et le Brésil ont quant à
eux contribué à plus d’un quart du chiffre d’affaires. La
croissance des PLF est largement tirée par l’innovation
et l’introduction dans de nouveaux pays des marques
phares de Danone aux bénéﬁces santé directement
perçus par les consommateurs. A elles seules, les trois
marques Activia , Actimel, Danonino (Petit Gervais,
Danimals) ont réalisé plus de la moitié des ventes de la
division (4,4 milliards d’euros).
Communication/

Danacol sur le Web
L’Italie s’est distinguée
avec une campagne
Danacol originale
sur le Web. Un site
cobrandé Danacol-MSN
avec une partie ludoéducative (jeu en ligne)
et pédagogique sur
les bénéﬁces santé
(sous forme de quiz) a
attiré 165 000 visiteurs
en quelques semaines,
contribuant à une
progression des ventes
de 14% sur le marché
italien en 2008.
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24 %

Avec un chiffre
d’affaires en progression de 24%, Danone
Canada continue
d’afficher des résultats en croissance
rapide grâce à l’optimisation des fonctions
industrielles et des
achats ainsi qu’aux
innovations marketing autour d’Activia,
de Silhouette,
et bientôt d’Actimel,
qui, après un test
très concluant au
Québec en 2008, va
être proposé au niveau
national en 2009.

Afrique du Sud/

Danone s’installe
dans les townships
Depuis mai 2008, Danone
détient 70% de la société
Mayo. En 50 ans, cette
société s’est développée
à partir d’un système
de distribution unique
en faveur des populations
défavorisées, en particulier
dans les townships.
Les yaourts à boire Mayo
sont ainsi devenus leaders
et ouvrent à Danone les
portes vers les populations
sud-africaines, aux
situations économiques
très variées.

Seulement trois ans après le rachat de Olait, petite entreprise familiale de produits
laitiers en banlieue du Caire, Danone Egypte est devenu leader national des produits
laitiers frais avec 30% de part de marché. La croissance a été essentiellement nourrie
par le lancement réussi de trois marques : Danone Core, un yaourt classique ;
Activia, plébiscité par les femmes ; et Danette, qui a ouvert le segment des desserts
laitiers. Cette croissance est également à mettre sur le compte d’un système
de distribution plus performant pour approvisionner les 33 000 points de vente
où Danone est présent.

Activia/

Intensely Creamy,
intensément
successful
Danone Royaume-Uni
a lancé Activia Intensely
Creamy, vrai dessert
contenant seulement 3%
de matière grasse et tous
les bienfaits d’Activia, issus
de son ferment unique,
le Biﬁdus ActiRegularis®.
Les différents parfums
n’ont pas séduit que
les consommateurs.
Le magazine professionnel
The Grocer a élu Activia
Intensely Creamy
«meilleur lancement 2008
de la catégorie des yaourts
et desserts frais» à l’issue
d’une campagne médias,
Internet et points de vente.
Si l’on en croit le taux de
réachat enregistré (46,1%
selon Nielsen Homescan),
l’essai semble transformé.

2700
Afin de répondre aux
besoins des hôtels et
des restaurants selfservice, Danone PaysBas a lancé My Activia.
Ce distributeur de
5 kg de yaourt frais
permet aux consommateurs de créer
«leur» Activia en y
ajoutant des fruits
frais et des céréales
en accompagnement.
2 700 distributeurs
seront installés d’ici
à 2010 en Europe.

Brésil/ Activia,

toujours plus
accessible

53

usines dans
le monde.

8,7

milliards d’euros
de chiffre d’affaires.

31200
c’est le nombre
de salariés du pôle.

La gamme Activia au Brésil
est présente en trois
références : yaourt individuel
(0,79 $, moins qu’une tasse
de café) ; grande bouteille
à boire ; pack économique.
Au total, Activia a connu
18 innovations, depuis
les nouveaux parfums
jusqu’au mélange céréaleslait fermenté. 14 millions de
nouveaux consommateurs
brésiliens ont été séduits
par la marque, dont
les ventes ont augmenté
de 45% en volume.
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Faits marquants/
Produits Laitiers Frais

Danone Russie/ Des positions renforcées

Chaque zone enregistre des
résultats 2008 solides, soulignés
par de belles réussites. Les trois
directeurs généraux des PLF,
Jordi Constans, Felix Martin Garcia
et Dirk Van de Put, le conﬁrment.

Quel bilan faites-vous de l’année 2008 ?
Felix Martin Garcia :

Jordi Constans :

Compte tenu du contexte,
les résultats économiques
annuels sont satisfaisants.
Russie, Japon et Egypte ont
particulièrement bien réagi.
Dès les premiers signes de
tassement des ventes, nous
avons mis en place des
actions. Nous avons travaillé
sur les prix, les réseaux de
proximité (43% du CA de
la zone*) et la valorisation
des marques. Cela a porté
ses fruits, ce qui a permis à
l’Europe de l’Est de réaliser
une très belle performance
(+ 20%), tout comme
la zone Afrique/MoyenOrient (+ 16%).

Le premier trimestre 2008,
pour l’Europe de l’Ouest,
a été très dynamique. Puis
la situation s’est renversée
de façon soudaine. Nous
nous sommes concentrés
sur nos points forts :
la supériorité des produits,
la crédibilité de nos marques,
relayées par des campagnes
plus pédagogiques. La
prescription est un élément
clé : nous avons donc
innové dans ce domaine.
En France, les visites
auprès des professionnels
de santé ont eu un impact
intéressant sur les ventes.

Felix Martin Garcia, directeur général PLF Europe centrale et de l’Est,
Afrique/Moyen-Orient, Asie et Océanie ; Jordi Constans, directeur
général PLF Europe de l’Ouest ; Dirk Van de Put, directeur général PLF
et Eaux Amériques.

Japon/ Bio dope sa part de marché

Dirk Van de Put :
Il y a eu deux années en
une sur la zone Amériques,
avec des pays touchés
très tôt, comme les EtatsUnis et, dans la foulée, le
Mexique, et d’autres qui ont
très bien résisté : le Canada
réalise une performance
opérationnelle historique
(+ 24%) ; quant à l’Argentine
et au Brésil, ils continuent
de tirer notre croissance
en Amérique latine.

Leur chiffre 2008
70%
des pays de la zone
ont augmenté leur part
de marché à ﬁn 2008.

Felix Martin Garcia
17%

Les meilleurs résultats ont
été obtenus dans les pays
où la consommation par
habitant est la plus petite :
ainsi, en 2008, l’Italie
a réalisé une croissance
de 5%, le Royaume-Uni de
17% et les Pays-Bas de 10%.

Jordi Constans

Quelles ont été les plus belles réussites de 2008 ?
Felix Martin Garcia :

Jordi Constans :

Dirk Van de Put : Activia

Celles de nos start-up
comme l’Egypte, où nous
sommes numéro 1 après
seulement deux ans
d’existence, et la croissance
remarquable du chiffre
d’affaires de la Russie.
Globalement, nos blockbusters enregistrent de
bons résultats : Activia au
Japon, le déploiement de
Danacol en Europe de l’Est…
Et sur un point interne, nous
avons doublé le nombre
d’heures de formation
par collaborateur en 2008.

Nous avons eu plusieurs
succès en termes de
produits qui démontrent
nos capacités d’innovation
et la pertinence de
nos adaptations locales :
le lancement d’Activia
Intensely Creamy au
Royaume-Uni, My Activia
— pour la restauration —
aux Pays-Bas, Activia
à boire en France et en
Belgique. Partout, les
marques phares démontrent leur pertinence et leur
bénéﬁce, mais nous devons
continuer de l’expliquer.

est également une réussite
dans la zone Amériques.
Son bénéﬁce est clairement
perçu, et l’étendue de
la gamme permet une
consommation quotidienne,
sans se lasser. Le meilleur
exemple est celui du
Canada, où il faut innover, car
la réglementation ne nous
permet que des allégations
très générales à la télévision.
Nous renvoyons les
consommateurs vers la
presse ou le Web pour plus
de détails sur nos bénéﬁces
prouvés. Et cela marche.
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Avec près de 30% de part de marché dans les produits laitiers frais, Danone
a encore grandi en 2008 sur le marché russe. Danone Russie a en effet réalisé
un chiffre d’affaires record en 2008. Cette dynamique s’est appuyée sur une
politique d’innovation forte autour des produits phares du groupe et adaptée
aux attentes locales : lancement d’un Activia grand format, d’un Actimel goût
pêche, de Danacol, ou encore de Dino Surprise (Danonino accompagné de
ﬁgurines à collectionner dans chaque pot de 100 g). L’ensemble de ces innovations a contribué à hauteur de 30% aux résultats de la ﬁliale.
Pour accompagner cette croissance, et même si 2009 s’annonce plus
tendue, Danone Russie a par ailleurs porté à 400 000 tonnes par an la
capacité de l’usine de Tchékov avec l’ouverture de cinq nouvelles lignes de
production : celle-ci devient ainsi l’une des plus grandes et des plus performantes au monde.

+ 50%
de gain de productivité
au Brésil sur Activia,
pour mieux nous
adapter au marché.

Dirk Van de Put

:jgdeZXZcigVaZZiYZaÉ:hi!6[g^fjZ$
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Deux ans après la prise de contrôle totale de sa ﬁliale japonaise, Danone
détient 4,4% de part de marché des produits laitiers frais au Japon contre 2,7%
en 2007. Cette progression de près de 40%, sur un marché aux multiples acteurs,
est essentiellement portée par Bio (Activia), qui représente les deux tiers du
chiffre d’affaires de la ﬁliale. L’élargissement du réseau de distribution et le
succès des déclinaisons aux goûts japonais, notamment un Bio aux 16 légumes
(tomate, carotte, chou, potiron…), y sont pour beaucoup. La ﬁliale japonaise a
misé sur une publicité sur le lieu de vente très high-tech avec, dans les rayons,
des mini-télévisions diffusant des messages publicitaires, médicaux ou des
témoignages de consommateurs.

Brésil/

Danoninho
s’enrichit
en calcium et
en vitamines

Danone a réalisé la plus
grande étude jamais menée
au Brésil sur les besoins
nutritionnels spéciﬁques
des enfants. Pour combler
les carences recensées,
Danoninho, le fromage frais
des enfants, a été enrichi
en calcium et en vitamines
D et E. Plus de 7,2 millions
de petits consommateurs
brésiliens ont désormais
accès à un Danoninho
nutritionnellement adapté
à leurs besoins pour
«moins de 1 réal». Cette
adaptation a permis
à Danoninho d’enregistrer
une croissance de 8% !

Marché/ Arrêt de la
commercialisation
d’Essensis
En 2008, la Belgique a
arrêté la production du
yaourt Essensis. L’Italie,
la France et l’Espagne
ont suivi au 1er trimestre
2009. Le contexte de
crise économique et de
baisse du pouvoir d’achat
a fortement pénalisé
les ventes du produit,
au démarrage pourtant
satisfaisant. La décision ne
remet pas en question les
bénéﬁces santé d’Essensis,
illustrés par plusieurs
études scientiﬁques,
mais le groupe a décidé
de concentrer en priorité
ses investissements
sur ses produits phares.

:ihjgaZLZW/
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Produits Laitiers Frais

Eaux
Stratégie/ La division Eaux se concentre sur les bienfaits des eaux naturelles

Le pôle Eaux a conﬁrmé son recentrage sur ses grandes
marques
d’eau naturelle en développant des produits à forte valeur ajoutée, faciles à boire, naturels et
hydratants. Les innovations ont valorisé ces qualités
spéciﬁques :
élimination, pureté, naturalité,
apports en minéraux. Le chiffre d’affaires du pôle,
de 2,9 milliards d’euros en 2008, a été réalisé pour 47%
en Europe, 31% en Asie et 22% dans le reste du monde
(Amériques, Afrique, Moyen-Orient).

Danacol/ Un avenir

mondial
Avec un chiffre d’affaires
de près de 200 millions
d’euros, en progression
de plus de 35%, Danacol
continue de s’affirmer
comme l’un des futurs
produits phares du pôle.
Lancé cette année en
Argentine, en Pologne,
en Autriche et en Slovénie,
Danacol est aujourd’hui
présent dans 12 pays,
où il détient 70% de part
de marché en moyenne.

Actimel, Activia/

Etudes cliniques
Actimel est l’un des
produits agroalimentaires
les plus «cliniquement
testés» au monde. Depuis
1994, 24 publications
scientiﬁques et des
dizaines de millions d’euros
investis dans 10 pays
conﬁrment son action sur
les défenses naturelles de
l’organisme, quel que soit
l’âge (les études les plus
récentes ont été menées
sur les 3 cibles : enfants,
adultes, seniors). En 2008,
4 études cliniques et
4 études précliniques
ont été menées. Activia
fait également l’objet de
publications scientiﬁques
mesurant son effet
positif sur le transit
et le confort digestif.
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Tendance/ La distribution de proximité gagne

aussi l’Europe
La distribution de proximité est au cœur de la stratégie d’accessibilité de
Danone. Les points de vente indépendants — hors hyper- et supermarchés —
contribuent à hauteur de 40% à la croissance annuelle du groupe et représentent 25 à 30% du chiffre d’affaires des pôles Produits Laitiers Frais et Eaux.
Présent dans plus d’un million de points de vente, Danone accompagne partout dans le monde ce réseau très dynamique, en installant des réfrigérateurs
et des présentoirs adaptés à ses produits. Dans les pays émergents, bien sûr,
mais aussi sur les marchés matures.
En 2008, observant le tassement de fréquentation des hypermarchés, Danone
a ainsi intensiﬁé sa couverture des petits points de vente en Europe : en France,
des triporteurs visitent désormais plus de 1 000 boulangeries et points de
vente à emporter dans Paris ; en Espagne, les produits sont progressivement
introduits dans 750 drugstores ; les Portugais peuvent trouver leurs produits
laitiers Danone chez leurs vendeurs de fruits et légumes, et les Argentins, dans
les boucheries.

Colombie/ Danone ouvre sa première usine
La nouvelle usine colombienne de Danone, dans la région de Cajicá, près
de Bogotá, illustre la stratégie dans les pays émergents consistant à rapprocher
Danone de ses marchés, à maîtriser les coûts ou l’approvisionnement et à
animer le tissu socio-économique local. D’une capacité de 22 000 tonnes,
l’usine a été construite avec un budget signiﬁcativement inférieur à celui d’une
usine «classique» grâce à un recours plus important aux fournisseurs locaux.
Elle a été inaugurée en février 2009.

Aqua/

50% de
part de marché

Success-story en Amérique latine
Le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay dessinent un modèle de croissance
qui fait de Danone le premier acteur de l’eau conditionnée en Amérique latine.
Au Mexique, le groupe occupe une position de leader sur le marché de l’eau en
bouteille avec la marque Bonafont, et il est devenu un acteur majeur du marché
de l’eau en grands contenants livrée à domicile. Avec l’acquisition au Brésil de
la source et de l’unité de production d’Icoara, le pôle Eaux s’est donné en 2008
les moyens d’étendre le succès du concept Bonafont dans un nouveau pays qui
représente un potentiel de croissance considérable. Le groupe est également
leader sur le marché de l’eau embouteillée en Argentine, avec comme marques
principales Villa del Sur et Villavicencio, et occupe une position de numéro 1
du marché de l’eau en Uruguay avec la marque préférée des Uruguayens, Salus.

En Indonésie, la marque
Aqua est la première
actrice du marché de l’eau
conditionnée avec 50%
de part de marché.
Une grande partie est
réalisée sur le marché
des grands contenants.
Avec 6 milliards de litres
commercialisés, Aqua
se positionne comme
la première marque
d’eau conditionnée
au monde en volume.
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Volvic/

Thomas Kunz, directeur
général Eaux

Chine/ Mizone
élargit sa cible
grâce aux fruits
En 2008, le repositionnement de Mizone (eau
énergisante dynamique)
comme boisson de tous
les jours a porté ses fruits !
Les résultats des ventes
ont augmenté de plus de
20% par rapport à 2007.
Le produit Mizone saveur
pêche a contribué à
lui seul à 35% des ventes
totales de 2008. Forte
de ce succès, la marque
s’est offert un nouveau
goût : pomme verte.
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Touche de fruit sans aucun additif

Une touche de framboise dans l’eau minérale naturelle Volvic,
sans aucun additif ? C’est Volvic Touche de fruit, l’innovation majeure
de Danone Eaux France en 2008. Volvic réinvente la catégorie des
eaux aromatisées et en casse les deux grandes barrières : le manque de naturalité et la teneur en sucre, jugée trop élevée par les
consommateurs. Avec une eau différente par sa pointe de jus et
sa plus grande naturalité, sans arôme artiﬁciel, sans conservateur,
et à teneur réduite en sucre, Volvic Touche de fruit a déjà conquis
1,6 million de foyers en France, touchant principalement des
consommateurs d’âge moyen, sans enfants, à la recherche d’une
alternative saine à l’eau plate nature. En 2009, Volvic continuera à
développer le thème de la naturalité, avec l’arrivée sur le marché
français de Volvic Touche de fruit Pomme et Volvic Touche de Thé
vert Menthe. En Allemagne, le parfum Pomme, lancé en 2008, est
un best-seller de la gamme.

2008/ L’émergence de deux marchés distincts

Volvic et Evian, leaders du marché allemand

par Thomas Kunz, directeur général Eaux

Volvic et Evian ont renforcé leur position de leader sur le marché des eaux minérales
plates en Allemagne avec un chiffre d’affaires en progression de 3% en 2008 ; une
croissance remarquable dans un marché européen peu dynamique. Les nouveautés
de la gamme Volvic aromatisée y ont contribué. Les équipes commerciales et
le développement de la publicité sur les lieux de vente ont fait progresser de 26%
le taux de présence des deux marques dans les linéaires de la grande distribution.

2008 a été une année de clivage entre les pays émergents, porteurs d’une
croissance à deux chiffres, proche de 15%, et les pays matures — en Europe de
l’Ouest —, stables ou en baisse. D’un côté, nos marques, locales au Mexique, en
Argentine, en Indonésie, en Chine, par exemple, ont enregistré des croissances
exceptionnelles. D’un autre côté, Volvic et Evian ont connu des difficultés sur
les marchés anglais, espagnol et français. Les eaux en bouteille ont dû faire face
à la concurrence accrue des boissons sucrées et des sodas, à la baisse du pouvoir d’achat et à des questions sur notre impact environnemental. Cela nous a
amenés à répondre activement par une campagne de communication pour
rappeler les vertus et l’unicité de nos eaux. Nos démarches «éco-responsables»
ont été accélérées, avec la fabrication de bouteilles contenant 25% de PET
recyclé. Evian s’est engagée sur la voie de la neutralité carbone avec son
partenaire historique Ramsar et l’UICN (lire p. 85). Nous avons également pris
des mesures pour contrôler les coûts, réaffirmer notre positionnement santé,
élargir nos gammes et réseaux de distribution, pour développer, notamment,
la consommation hors domicile et mieux contrôler les points de vente de proximité. C’est donc avec combativité sur les marchés difficiles et enthousiasme
dans les pays émergents que nous abordons 2009.

Villa del Sur s’enrichit en fruits et en part de marché
En Argentine, l’eau Villa del Sur Levité — eau minérale naturelle enrichie de jus
de fruits naturel — est devenue le leader du marché des eaux aromatisées en
2008. Avec des volumes en augmentation de 45% par rapport à 2007, la marque
a été dynamisée par sa gamme (goût pamplemousse, pomme ou orange),
qui offre un très bon compromis plaisir-santé pour toute la famille. Toujours en
Argentine, Danone a lancé une nouvelle eau aromatisée sans sucre et sans calorie
sous la marque Ser Vita Nutrientes, boisson aromatisée 0% destinée aux femmes.

Ser poudre/

0%, un
concept gagnant

Marché/ Cession
de Frucor

Ser en poudre dilué
avec de l’eau donne
une boisson aromatisée
sans sucre enrichie
en nutriments : calcium,
magnésium, vitamines
B9 et B12. Lancé en
mai 2007 sur le marché
argentin, Ser a connu
un décollage rapide de
ses ventes et 2 nouvelles
saveurs ont vu le jour
en 2008, portant à 10
le nombre de parfums
désormais disponibles.
D’un format plus léger,
un litre de Ser dilué
est 2 fois moins cher
en moyenne qu’un
litre d’eau aromatisée
(environ 0,20 euro).
Autant d’atouts
qui font son succès.

Dans le cadre de la
stratégie de focalisation
du groupe sur son cœur
de compétence en
matière de boissons : les
eaux minérales naturelles
et les boissons à base
d’eau de source, Danone
a ﬁnalisé en février 2009
la vente de sa ﬁliale
Frucor à Suntory Limited,
pour un montant de plus
de 600 millions d’euros.
Frucor est un des
leaders des boissons non
alcoolisées en Australie
et en Nouvelle-Zélande.
Il réalise la quasi-totalité
de ses ventes dans
les boissons aromatisées,
les sodas et les boissons
énergétiques.

18

milliards de litres
d’eau conditionnée
ont été commercialisés par Danone
en 2008. Le groupe
est ainsi le deuxième
producteur mondial
d’eau conditionnée.

Campagne/

Que savez-vous
de l’eau que
vous buvez ?
C’est le titre de la
campagne de défense des
eaux minérales menée par
la chambre syndicale en
France, qui s’accompagne
d’un Mem’eau à consulter
sur le Web : http://leseaux
mineralesnaturelles.com,
pour tordre le cou à
quelques idées reçues.
Exemple : l’eau minérale
naturelle et l’eau du
robinet sont aussi pures
l’une que l’autre. FAUX :
la réglementation impose
à l’eau minérale d’être
pure à l’origine. […] L’eau
du robinet contient une
charge en polluants plus
ou moins importante, qui
nécessite des traitements
aﬁn d’atteindre les normes
de potabilité. […] Elle est
presque toujours chlorée.

84
2,9
usines dans
le monde.

milliards d’euros
de chiffre d’affaires.

33000
salariés travaillent
pour le pôle Eaux
dans le monde.
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Nutrition Infantile

Indications chiffrées
2e
producteur mondial
du marché de la nutrition
infantile depuis
le rapprochement
des activités de Blédina
avec celles de Numico.

Performance/ La Nutrition Infantile enregistre une croissance de 17% en 2008

L’activité
de la Nutrition Infantile se répartit entre
l’alimentation des nourrissons (laits en poudre et laits de
croissance) et l’offre plus variée pour
les enfants âgés
de 18 à 36 mois. Avec un chiffre d’affaires d’environ 2,8 milliards d’euros en 2008, le groupe est le deuxième producteur mondial de ce marché. En Asie, la division est même
le premier acteur du marché et y réalise 28% de
son chiffre d’affaires avec les marques Dumex et SGM.

67%
du chiffre d’affaires réalisé
en Europe. Les principaux
marchés sont la France,
le Royaume-Uni, l’Italie,
la Pologne et la Russie.

28%
du chiffre d’affaires
de la division Nutrition
Infantile réalisé
en Asie-Pacifique.

Chine/ Dumex accroît sa part de marché

malgré la crise de la mélamine

Espagne/ Les

Blédichef signés
par Milupa
La division Nutrition Infantile
mise sur la notoriété de la
marque Milupa en Espagne
pour relancer et valoriser
localement l’innovation de
la marque française Blédina.
Sous un nouveau graphisme
et une nouvelle image
de marque, les Blédichef
Milupa ont fait leur entrée
sur le marché espagnol en
septembre 2008, avec un
succès immédiat : les ventes
de la gamme ont augmenté
de 14% ! L’élargissement de
la gamme et la déclinaison
plus précise aux goûts locaux
sont prévus dès 2009.
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En septembre 2008, la crise sanitaire de
la mélamine a frappé le marché chinois du
lait infantile. Alors que certaines marques
phares locales ont été retirées du marché,
Dumex, la marque de la division Nutrition
Infantile de Danone en Chine, a mis en œuvre
une campagne de communication énergique
pour rassurer et maintenir ses ventes.
L’objectif était de faire savoir que les laits
Dumex n’étaient pas contaminés, aﬁn de
répondre vite et bien à l’inquiétude des
mamans. Un spot TV grand public et une campagne de presse ont rassuré
les consommateurs sur la qualité et la ﬁabilité des produits Dumex ; ils ont
été relayés dans les magasins par des affichettes en rayon et par des stickers
sur les emballages. Enﬁn, le centre d’appel a été renforcé, et une veille quotidienne sur Internet a neutralisé les fausses informations sur la marque. Dumex
a, de cette manière, enregistré une augmentation rapide de ses ventes : sa
part de marché est passée à 18% en décembre.

2008/ Deux déﬁs, deux réussites
par Christian Neu, directeur général Nutrition Infantile

Nous avions deux missions pour 2008 : parachever l’intégration de Blédina
et de Numico et, parallèlement, atteindre l’objectif de croissance ambitieux ﬁxé
par le groupe. Les deux ont été accomplies haut la main : + 17% de croissance,
avec une très bonne rentabilité, et un nouveau pôle, unique, animé par des
équipes qui travaillent ensemble, comme si elles l’avaient toujours fait.
Les synergies en marketing et R&D sont déjà opérationnelles et fructueuses.
Le résultat est exceptionnel alors que, d’ordinaire, les acquisitions perturbent
l’organisation et l’activité la première année ; les équipes ont été incroyablement
réactives et positives. Tout cela nous encourage à poursuivre notre objectif :
créer et renforcer notre leadership local partout où nous sommes présents, et
notre mission : accompagner les parents dans la compréhension et la prise en
compte des besoins nutritionnels très spéciﬁques des tout-petits, tout en
soulignant l’importance déterminante de l’allaitement maternel par rapport à
toute autre forme d’alimentation des bébés.

Christian Neu, directeur
général Nutrition Infantile

20

usines dans le monde
pour le pôle Nutrition
Infantile.

2 ,8

milliards d’euros de
chiffre d’affaires.

Investissement industriel en France

Un bébé en bonne santé est un bébé heureux

En 2008, Danone a décidé d’investir 22 millions d’euros dans une nouvelle ligne
à Brive pour doubler sa capacité de production de plats préparés Blédichef et
améliorer la productivité. En travaillant notamment sur un emballage réduit de 25%,
Danone vise deux objectifs pour Blédichef : réduction du coût par l’optimisation des
palettes et diminution de l’impact du transport de cette activité. La nouvelle ligne
aura une capacité de 14 000 tonnes par an et fournira plusieurs pays européens.

Les marques Bebiko, Bebelac et Cow & Gate ont été relancées dans une dizaine de
pays — Grande-Bretagne, Irlande, Pologne, Autriche, Roumanie, Espagne, Russie… —
avec un nouveau concept «Complete Care», symbolisé par un label commun sur
les emballages. Valorisant les atouts d’une nutrition optimale et le renforcement
des défenses immunitaires, ce relancement a été soutenu par une large campagne
médias sur le thème : un bébé en bonne santé est un bébé heureux.

11100
salariés travaillent
pour le pôle.
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Nutrition Infantile

Nutrition Médicale
Marché/ Danone, nouvel acteur de référence de la nutrition médicale

La nutrition médicale a généré un chiffre d’affaires
d’environ 0,9 milliard d’euros en 2008, ce qui place
Danone en position de leader sur
ce marché en
Europe. Moins exposée aux changements macroéconomiques, la Nutrition Médicale a poursuivi sa
croissance à un rythme dynamique, particulièrement
en Europe
(où elle réalise 82% de son chiffre d’affaires),
en Asie (5%) et dans le reste du monde (13%).

Turquie/Lancement
XXL pour les
nouveaux jus de
fruits bio Milupa
Lancés en Turquie en
mai 2008, les nouveaux jus
de fruits bio pour bébés de
Milupa se présentent sous
forme de petites briques
de 200 ml. La gamme a été
soutenue par de puissants
moyens de communication
(campagne multimédia,
échantillonnage massif
auprès des mamans et des
médecins, communication
par mail et MMS…). En ﬁn
d’année, Milupa a contribué
à installer la catégorie des
boissons pour bébés en
Turquie et affichait 93% de
part de marché début 2009.

20 %

Les ventes des marr
ques de lait infantile
positionnées sur le
renforcement de l’imm
munité ont augmenté
de 20% entre 2007 et
2008. Les différentes
marques concernées
sont, entre autres :
Aptamil en GrandeBretagne, Nutrilon en
Russie, Dumex en Asie.
Toutes les régions ont
atteint une croissance
à deux chiffres.
La clé du succès réside
principalement dans
les effets prouvés de
ces laits sur le système
immunitaire des bébés.
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Blédina/ Du côté des mamans
En France, les gammes «petit pot» et les Idées de Maman ont gagné 5 points
de part de marché, et leurs ventes ont progressé de 12,5% en valeur en 2008.
Un succès à mettre au crédit des mamans qui choisissent Blédina : le «petit pot»
offre «toute l’expertise nutritionnelle de Blédina pour moins de 1 €» et reste la
référence de la catégorie pour les mamans, qui y voient un produit sûr (pot en
verre et couvercle métallique), adapté au quotidien (recettes variées) et surtout
le moins cher du rayon «plats salés».
De son côté, la gamme les Idées de Maman est fondée sur une texture moulinée proche des purées faites main, dans un bol plastique très pratique, qui est
jugée par 9 mamans sur 10 comme la plus proche du «fait maison».

Grande-Bretagne/

Communication/

Cow & Gate lance
une gamme de
pâtes et sauces
pour bébés

Bebiko, la marque
précieuse

Cinq saveurs de sauces
et trois variétés de pâtes
sont venues enrichir la
gamme de préparations
pour bébés sur ce
marché. Cow & Gate
est la première marque
de nutrition infantile
du marché anglais. Elle a
été lancée tout d’abord
en exclusivité chez Asda
en septembre 2008,
puis dans les réseaux
de distributeurs Tesco,
Sainsbury’s et Boots
en novembre.

Marché/

51,7% de PDM
Blédina gagne, en un
an, 2 points de part
de marché (PDM).
La marque spécialisée
dans l’alimentation des
tout-petits dépasse la
barre des 50%, avec 51,7%
de part de marché en
valeur, record historique.
La marque prend aussi
pour la première fois
le leadership sur les laits
infantiles 1er et 2e âges
sur tous les segments.

En Pologne, la marque
Bebiko a gagné le Most
Precious Polish Brand
Award : le prix de la
marque la plus précieuse.
«Un prix qui récompense
les meilleurs résultats
business historiques»,
notent les équipes.
Le classement prend
en compte la valeur
de la marque (ventes,
croissance…), sa notoriété,
et la ﬁdélité de ses
consommateurs.

2008/ Performance, innovation et expansion

géographique
par Flemming Morgan, directeur général Nutrition Médicale

2008 a été marquée par des performances exceptionnelles : des ventes en
hausse de 12,8% et un gain de marge de 149 pb*. Toutes les catégories ont
porté cette croissance, en premier lieu nos marques internationales : Nutricia,
Fortimel, Neocate et Nutrini. La force de vente a consolidé ses bases grâce à
une connaissance accrue des patients et des prescripteurs. 2008 a également
conﬁrmé notre leadership en matière de science et d’innovation, avec deux
réalisations majeures : le lancement de formats compacts en nutrition orale — une
prouesse scientiﬁque et technologique — et les premiers résultats encourageants
d’une étude sur une formule destinée aux patients atteints d’Alzheimer. De même,
nos études cliniques sur un produit destiné aux enfants épileptiques ont été
y, signe de reconnaissance du monde scientipubliées dans le Lancet Neurology
ﬁque. Enﬁn, nous avons poursuivi l’ouverture de nouveaux marchés hors Europe :
en Colombie et au Mexique ; et nos pays récents sont déjà parmi les premiers
contributeurs à nos résultats (Brésil, Chine et, plus largement, Moyen-Orient).

Alzheimer, premiers signes encourageants
Il faut rester extrêmement prudent mais, après dix années de recherche,
une formule à boire conçue pour les patients souffrant de la maladie
d’Alzheimer et améliorant les fonctions cognitives de certains d’entre eux,
a passé l’épreuve d’une première étude clinique. Ces résultats encourageants
ont été présentés lors d’un congrès médical international en juillet 2008
à Chicago. Une deuxième étude clinique de conﬁrmation est actuellement
en cours et pourrait déboucher sur des développements intéressants
en matière de nutrition médicale spécialisée.

Flemming Morgan, directeur
général Nutrition Médicale

n° 1

Danone est le leader
européen sur
le marché de la
nutrition médicale.
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Faits marquants/
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R&D/ Ketocal, un aliment thérapeutique pionnier
Près d’une personne sur cent est touchée par l’épilepsie à un moment de sa
vie, et les jeunes enfants en souffrent de manière disproportionnée. En cas
d’épilepsie réfractaire, les crises peuvent engendrer des lésions cérébrales,
avec des conséquences à vie. Voilà les enjeux auxquels les
recherches sur la thérapie nutritionnelle du pôle Nutrition
Médicale de Danone ont dû répondre. Désormais, le corps
médical reconnaît que l’alimentation peut changer la vie des
patients souffrant d’épilepsie résistante aux traitements
médicaux. Ketocal, premier aliment de ce type, a prouvé son
efficacité sur les patients et représente un outil thérapeutique
supplémentaire pour les médecins et les soignants.

Neocate/ Numéro 1
de la prise en
charge diététique
de l’allergie
au lait de vache
Plus d’un demi-million
d’enfants allergiques au lait
de vache ont pu proﬁter de
Neocate, la marque phare
du pôle Nutrition Médicale,
pour les aider à grandir. Un
acide aminé non allergène
— qui se substitue au lait
et aux composants
alimentaires que ces
tout-petits ne peuvent
pas tolérer — fait de
Neocate une alternative
alimentaire sûre, efficace
et recommandée par les
professionnels aux parents
d’enfants allergiques.
La marque est fabriquée
uniquement dans des
usines qui ne traitent pas
de lait de vache, pour
éviter toute contamination.
Les recherches, les
innovations constantes
et les nombreuses études
cliniques qui ont prouvé
ses allégations santé
lui permettent de croître
de 25% chaque année.
La marque, leader mondial,
fêtera son 25e anniversaire
en 2009.

Innovation/ Fortimel Compact, pour le confort
des personnes malades

Nutrition/ L’Espagne met l’accent sur l’alimentation

des seniors
Compte tenu du taux élevé de malnutrition relevé dans la population âgée,
les médecins généralistes et les pharmaciens espagnols commencent à jouer
un rôle clé dans l’amélioration de l’alimentation de leurs patients. Une meilleure
collaboration entre les hôpitaux et la médecine de ville contribue en effet à
améliorer la vigilance globale des professionnels de la santé sur les problèmes
nutritionnels rencontrés par cette part croissante de la population. Dans ce
cadre, Nutricia, en Espagne, a mis en place une force de vente dédiée, dans le
but d’aider les patients qui quittent l’hôpital à continuer d’être soignés à domicile
par des médecins de proximité.

A l’Est, du nouveau !
Les marchés extrême-orientaux, en plein essor, représentent aujourd’hui moins
de 10% des ventes de la division et continuent d’offrir de fortes opportunités de
croissance. S’appuyant sur des tendances socio-démographiques favorables et
sur la solide implantation des autres divisions du groupe, la Nutrition Médicale
s’apprête à investir plusieurs marchés asiatiques et explore également plusieurs
marchés à fort potentiel de croissance en Europe de l’Est et au Moyen-Orient.

La malnutrition liée à la maladie est un problème croissant qui engendre
désormais dans les pays développés des coûts de santé bien plus élevés que
ceux liés à l’obésité. Des compléments nutritionnels peuvent pourtant améliorer
signiﬁcativement l’équilibre alimentaire (augmentant la force musculaire,
facilitant les activités quotidiennes et réduisant les complications médicales).
Toutefois, près de la moitié des patients ne sont pas en mesure de consommer
les quantités prescrites par leur médecin.
Fortimel Compact de Nutricia permet de surmonter l’obstacle du volume à
ingérer puisque la bouteille de 125 ml, créée en 2008, offre le même apport
énergétique et nutritionnel qu’une bouteille de 200 ml. Réduire le volume tout
en augmentant la densité nutritionnelle permet d’améliorer la prise des patients
vulnérables, et l’introduction de Fortimel Compact représente une nouvelle
avancée de la science Nutricia dans la prise en charge des conséquences de la
maladie par la Nutrition Médicale.

Identité/ Nutricia
crée une identité
mondiale
Pour renforcer le positionnement et la visibilité
de la marque et de ses
valeurs, et pour assurer
une meilleure cohérence
mondiale, Nutricia a adopté
une nouvelle identité
graphique internationale
en 2008. La marque
ombrelle est ainsi devenue
Nutricia Advanced Medical
Nutrition. Son logo fait
précéder le nom Nutricia
d’une cible indiquant la
précision de la recherche et
la spéciﬁcité des réponses
apportées à chaque type
de maladie. L’adoption
du code couleur blanc
et violet la démarque
ainsi de ses concurrents.

3

usines dans le monde
pour le pôle Nutrition
Médicale.

0,9

milliard d’euros de
chiffre d’affaires.

3500
salariés dans
le monde.

:ihjgaZLZW/
lll#YVcdcZ#Xdb
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Sans être l’unique domaine
d’expertise de ses chercheurs,
l’étude des bonnes bactéries
est au cœur des travaux
de Danone Research.
Les produits du futur naîtront
d’une connaissance approfondie
de l’impact des pré- et
probiotiques* sur notre santé.

Alice Dautry est biologiste
cellulaire et directrice générale de
l’Institut Pasteur, qu’elle a rejoint
en 1977. Elle dirige par ailleurs un
laboratoire à l’Institut Pasteur, ainsi
qu’une unité de recherche associée
au CNRS. Depuis le début de sa
carrière, elle a mené des activités
de recherche, d’enseignement,
d’évaluation de la recherche
et de conseil scientiﬁque. Auteur
de nombreuses publications,
elle focalise actuellement ses
recherches sur les récepteurs
du système immunitaire
et sur les infections dues à
des bactéries intracellulaires.
Depuis 2004, l’Institut Pasteur
et Danone ont réactivé une
collaboration autour de l’étude
des bactéries probiotiques.
——

Chasseurs
de )bonnes*
bactéries
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Evan Abrahamse, néerlandais, biochimiste
chez Danone Research, mène des recherches
depuis dix ans sur le système gastro-intestinal.
Il est responsable d’une technologie
de simulation intestinale, outil de recherche
unique pour les produits de nutrition
spécialisés, qui permet aux chercheurs
Danone d’étudier les performances des
bactéries — dont les probiotiques — en
divers points du tractus gastro-intestinal,
chez les enfants comme chez les adultes.
——
«Une compréhension minutieuse du métabolisme
de notre intestin s’avère cruciale pour sélectionner
les ingrédients nutritionnels les plus performants
en termes de bénéﬁces santé.»
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Jan Knol, néerlandais, est docteur
en microbiologie. Expert Danone
le plus pointu dans ce domaine,
il est responsable scientiﬁque
de la plate-forme «Intestin et
microbiologie» mise en place
au sein de Danone Research.
L’un des sujets majeurs de
recherche sur lesquels il travaille
est l’étude de l’interaction
des bactéries avec le corps
humain et les effets de la nutrition
dans ces échanges.
——
«Nous commençons à comprendre
comment les bactéries inﬂuent
sur notre santé. Et ce n’est que
le début !»
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Gregor Reid, docteur en
microbiologie, est spécialiste
de la nutrition et de la santé.
Il a notamment mené des
études sur l’utilisation d’un
lactobacille dans la prévention
des infections urogénitales
féminines, et a contribué à
mettre sur pied en Tanzanie
une cuisine communautaire,
aﬁn de produire des yaourts
probiotiques destinés à
des personnes infectées par
le VIH. Il est actuellement
professeur de microbiologie et
immunologie à l’université West
Ontario, au Canada. Il dirige
le centre canadien de recherche
et développement sur les
probiotiques.
——

Pour la Recherche Danone, 2008 a été l’année de l’intégration
de deux nouveaux métiers à très forte dimension R&D : la Nutrition
Infantile et la Nutrition Médicale. Avec, en ﬁl rouge, quelques
chantiers majeurs : accueil de nouvelles équipes de recherche,
nouvelle organisation, déﬁnition de nouvelles priorités et
réaffirmation d’une ambition unique dans l’univers de l’alimentation.

«Il n’existe pas de médicament
capable de rivaliser avec les
bactéries pour l’étendue des champs
sur lesquels elles peuvent agir.»
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UNE ORGANISATION UNIQUE
AU SERVICE DE LA SCIENCE
ET DE L’INNOVATION

La science Danone s’appuie désormais
sur l’expertise et les compétences de plus
de 1 200 collaborateurs dans le monde.
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Gouvernance santé/

Des formules
adaptées

Ce qui a changé
en 2008
Responsabilité
Un an après le virage
100% santé du groupe et
l’intégration de nouveaux
métiers, Danone doit
assumer une responsabilité
additionnelle. En effet,
prendre en charge la
nutrition des personnes
âgées ou malades,
des bébés ou des femmes
enceintes ou allaitantes,
c’est s’occuper des
plus fragiles, et Danone
se doit de tout faire
pour être irréprochable
sur ses produits.
Place de la science
Danone aborde désormais
des thèmes de société et de
santé majeurs dans le cadre
de sa recherche : maladie
d’Alzheimer, par exemple.
La place de la science
s’est de fait trouvée
renforcée dans le groupe :
l’investissement
s’avère plus important
qu’auparavant, et les
interactions entre business
et santé sont permanentes.
Milieu médical
Enﬁn, l’interaction de
Danone avec le milieu
médical, après avoir été
une simple opportunité,
développée ou non selon les
pays, est devenue centrale.
Progressivement, toutes
les ﬁliales du groupe
visiteront le milieu
hospitalier et les médecins
de ville, dont les pédiatres
et les gériatres, aﬁn de
présenter certains produits
Danone et d’en expliquer
les propriétés scientiﬁques.
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L’activité la plus imbriquée avec le monde de la recherche et de la santé, celle qui sert en
partie d’inspiration pour les autres métiers de Danone, est sans conteste la Nutrition Médicale :
ici, dans un hôpital en Italie.

Brésil. Pour combler les carences recensées par une étude menée par Danone sur les enfants
brésiliens, Danoninho a été enrichi en calcium et en vitamines D et E.

——

——
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Dans 15 pays, la gamme
Danonino (Petit Gervais
en France) présente
une formule adaptée
localement pour tenir
compte des carences
spéciﬁques constatées
sur place par le corps
médical.
En septembre 2008,
Danoninho Banana
de la Selva (banane
de la jungle), enrichi
en nutriments, calcium,
fer, zinc et vitamines A,
B9 et D, et sans gluten,
a été lancé au Brésil.
Il correspond parfaitement
aux besoins des enfants
de 6 mois à 6 ans.
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La Recherche Numico a notamment apporté à Danone Research
une connaissance très pointue des constituants du lait maternel.
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Lire la suite page 44
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Ces bonnes bactéries,
les probiotiques

Les bactéries représentent la plus ancienne forme de vie sur terre.
Sans elles, «bonnes» ou «mauvaises», toute autre forme de vie serait
impossible. Chez l’Homme, elles constituent un écosystème indépendant
et indispensable, la ﬂore intestinale. Certaines ont un rôle bénéﬁque
sur la santé ; elles sont connues sous le vocable de bactéries probiotiques.

ENTRETIEN

__

L’Homme
L’intestin contient 70% des cellules du système immunitaire de notre corps. Celles-ci sont chargées de lutter
contre les agresseurs, tels que les mauvaises bactéries, les virus ou les mauvais champignons.

LE PARI DU GROUPE A ÉTÉ DE RÉUNIR
LES RECHERCHES FONDAMENTALE
ET APPLIQUÉE POUR PERMETTRE DES
FRICTIONS ET LE DIALOGUE ENTRE ELLES.
Sven Thormahlen, directeur général Danone Research

Dans leur majorité, les microorganismes ne sont pas mauvais
pour l’Homme. Mais certains le sont.

Le tube digestif est le passage obligé
de ce que nous mangeons. Il dégrade
les aliments et assimile des nutriments.

Une cellule du système immunitaire,
gardienne de notre organisme,
s’apprête à neutraliser l’agresseur.

La ﬂore intestinale
Si chacun possède une ﬂore unique, elle remplit pour tous la même fonction. Hébergée dans notre tube digestif, elle aide
à digérer ce qui n’a pu l’être par l’estomac et l’intestin grêle et aussi à lutter contre les agressions de micro-organismes.

Toute une population de minuscules
êtres vivants est installée le long
de l’intestin — plus d’un millier
d’espèces bactériennes différentes.

Les bactéries de la ﬂore nous
aident à digérer des ﬁbres qui n’ont
pas pu l’être dans la partie haute
du tube digestif.

Les bactéries de la ﬂore intestinale
nous aident à nous protéger des
agressions.

Les probiotiques
Les probiotiques sont des micro-organismes vivants qui, ingérés en quantité suffisante, procurent un bénéﬁce pour la
santé de l’Homme. Considérés comme des principes actifs, ils vont entrer en action après avoir atteint leur cible.

Les premiers probiotiques ont été
découverts dans le yaourt.
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Les probiotiques cheminent
dans tout le système digestif
et arrivent vivants dans l’intestin,
où ils vont exercer leurs effets.

Les probiotiques vont pouvoir lutter
contre les micro-organismes
pathogènes ou stimuler l’éducation
du système immunitaire.

uel bilan tirez-vous
de l’année 2008
pour la Recherche Danone ?
Sven Thormahlen : Une année
riche en dialogue. Lors de la
première rencontre entre les équipes
Danone de Palaiseau et celles de
Wageningen, aux Pays-Bas, nous
avons ressenti un peu de méﬁance.
Chacun se demandait comment
allaient collaborer ces deux équipes
de chercheurs. En réalité, nous avons
rapidement identiﬁé un fonds
commun très important. La science
possède une dimension universelle,
une capacité à rassembler, tout
comme la musique ou le sport. Nous
avons découvert des préoccupations
communes et une grande richesse.
Un an plus tard, nous avons construit
une organisation bicentrique internationale, qui tire le meilleur parti des
dossiers, des méthodes de travail et
des origines de chacun. Nous possédions dès le départ des compétences
complémentaires ; elles se sont
conjuguées, pour donner naissance
à une Recherche redoutable.
Quelles ont été les synergies
mises en place autour des quatre
grandes divisions de Danone ?
S. T. : Le modèle de recherche de
Danone est aujourd’hui unique. Sont
intégrés dans une même organisation
la recherche et le développement
produit alors que, bien souvent, il
existe une barrière entre la recherche
fondamentale et la recherche

appliquée. Le pari du groupe a été
de rassembler ces deux fonctions et
de permettre des frictions entre
elles. La Recherche scientiﬁque
travaille sur le long terme tandis que
le Développement est préoccupé
par les lancements de produits sur
l’année. Et pourtant, le fait d’intégrer
ces deux fonctions force le dialogue.
Danone est aujourd’hui organisé
en quatre grandes divisions,
dans lesquelles Recherche
et Développement travaillent
ensemble, et cela fonctionne.
Comment Danone partage-t-il
son approche de la science ?
S. T. : En 2008, nous avons réalisé
que nous n’avions pas suffisamment
informé le monde extérieur et peutêtre manqué de transparence. Trop
longtemps, nous avons pensé qu’il
était suffisant de publier nos résultats
dans des journaux scientiﬁques
réservés à un public très spécialisé.
Or, si ces publications sont essentielles, elles ne sont pas suffisantes
pour toucher les leaders d’opinion,
les journalistes et les consommateurs.
Nous avons donc pris la décision
de faire partager plus largement
notre recherche au grand public.
Par exemple par des conférences
de vulgarisation accessibles
à la fois aux scientiﬁques et aux
journalistes. Nous avons également
commencé à mettre en place
un programme d’éducation interne
à Danone, aﬁn que tous les

collaborateurs possèdent une notion
de base du contenu scientiﬁque
des allégations santé des produits.
Montrer à l’extérieur que notre
démarche scientiﬁque est pertinente
et que nos actions sont légitimes
s’avère essentiel pour valider
le plus largement possible
notre recherche et nos résultats.
Quelles sont les perspectives clés
de la Recherche Danone pour 2009 ?
S. T. : En 2009, nous irons plus loin
dans les synergies entre nos équipes
de recherche basées en France et aux
Pays-Bas. Avec des premiers résultats
en termes d’innovation produit,
notamment dans la nutrition infantile.
Par ailleurs, les équipes Nutricia vont
poursuivre leur deuxième étude
clinique de conﬁrmation des bienfaits
de certains nutriments pour ralentir
le développement de la maladie
d’Alzheimer. C’est un sujet complexe,
sur lequel il faut être très prudent,
mais les premiers résultats constatés
par la communauté scientiﬁque sont
encourageants. Enﬁn, nous allons
continuer de travailler sur les dossiers
soumis à l’Efsa�* concernant les
allégations santé des produits Danone.
C’est une procédure nouvelle pour tous
les acteurs, qui va clariﬁer les règles du
jeu mais qui nécessitera sans doute
des réglages, comme toute nouveauté.
Danone est sans doute mieux armé
que les autres pour s’y adapter.
:[hV/Vjidg^iZjgdeZccZYZhXjg^iYZh
Va^bZcihlll#Z[hV#ZjgdeV#Zj
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Chasseurs de )bonnes*!bactéries
Le centre de recherche
Daniel-Carasso de Palaiseau,
près de Paris, en France,
regroupe 500 collaborateurs.
Complété par le centre
de recherche de Wageningen,
aux Pays-Bas, c’est le cœur du
dispositif de R&D de Danone.

——
L’Arche des micro-organismes
présentée au Grand Palais,
à Paris, en novembre 2008 :
une exposition pour faire
découvrir à tous le rôle bénéﬁque
des bactéries et de la ﬂore
intestinale sur la santé.

——
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Partager avec le grand public les avancées scientiﬁques et le
bien-fondé du bénéﬁce d’un produit et de son impact sur la santé.
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VALORISER L’EXIGENCE
SCIENTIFIQUE DE DANONE

TÖbggjsnfs!dpnnf!vo!bdufvs!eft!
fokfvy!ef!tbou!tvqqptf!opo!tfv.
mfnfou!eft!dbqbdjut!ef!sfdifsdif!
dsejcmft!bttpdjft!!vof!enbsdif!
!sjhpvsfvtf!ef!enpotusbujpo!tdjfo.
ujßrvf-!nbjt!bvttj!mb!dpodfsubujpo!
bwfd!mft!qbsujft!qsfobouft/!Opubnnfou!
wjt..wjt!eft!qpvwpjst!qvcmjdt!fu!eft!
jotubodft!shmfnfoubjsft/!DÖftu!ebot!
dfu!ftqsju!rvf!mf!hspvqf!b!qbsujdjq!
bvy!opn!csfvtft!sàfyjpot!bvupvs!

Dfuuf!dpodfsubujpo!tÖfyfsdf!bvttj!bwfd!
mf!npoef!tdjfoujß!rvf!fo!hosbm!;!
mÖJotujuvu! Qbtufvs-! fo! Gsbodf-!
bwfd!mfrvfm!Ebopof!qpvstvju!vof!
dpmmbcpsbujpo!tpvufovf-!sbdujwf!
jm!z!b!djor!bot!bvupvs!ef!mÖuvef!eft!
cbdusjft!qspcjpujrvft!<!mÖvojwfstju!
!Xbtijohupo!ef!Tbjou!Mpvjt-!bvy!
Fubut.Vojt-! ebot! mf! dbesf! eÖvo!
qsphsbnnf!ef!sfdifsdif!tvs!mft!
joufsbdujpot!fousf!hopnf!ivnbjo!
fu!cbdusjft!jouftujobmft!<!eft!qvcmj.
dbujpot!ejwfstft!ebot!eft!sfwvft!
tdjfoujß!rvft!ef!sfopn!!dpnju!ef!
mfduvsf!<!eft!joufswfoujpot!ebot!eft!
dpohst!tdjfoujß!rvft!qsftujhjfvy/
Bv.efm-!Ebopof!ftu!hbmfnfou!
tpvdjfvy!ef!qbsubhfs!tft!fyqfsujtft!
bwfd!mf!hsboe!qvcmjd!qpvs!rvf!mft!
dpotpnnbufvst-!qsfnjfst!dpodfs.
ot!qbs!mft!bwbodft!tdjfoujß!rvft-!
qvjttfou! wbmvfs! mf! cjfo.gpoe!

ev!coß!df!eÖvo!qspevju!fu!tpo!
jnqbdu!tvs!mfvs!tbou/!MÖfokfv!ftu!
!dpnqmfyf/!Mb!ovusjujpo!ftu!fo!fggfu!
vof!!tdjfodf!!mb!gpjt!bodjfoof!fu!
ust!qfv!fotfjhof!)ebot!qmvtjfvst!
qbzt-!fmmf!oÖftu!bcpsef!rvf!qfo.
ebou!rvfmrvft!!ifvsft!ebot!upvu!
mf!dvstvt!vojwfs!tjubjsf!eft!kfvoft!
nefdjot*-! fu! mf! qvcmjd! tf! qfse!
bjtnfou!fousf!ejggsfouft!!uipsjft!
qmvt!pv!npjot!ubzft!fu!tpvwfou!
dpousbejdupjsft/! MÖujrvfubhf!
ovusjujpoofm!tztu!nbujrvf!wb!ebot!
df!tfot/!Dpnnf!eÖbvusft!jojujb!ujwft!
qmvt!mbshft!;!njtf!bv!qpjou!eÖvo!
EWE!qebhphjrvf!fu!mvejrvf!tvs!
mf! tztunf! jnnvojubjsf! bwfd! mf!
dpodpvst!ef!mÖJotujuvu!Qbtufvs!fu!
ef! mÖJosb!<! fyqptjujpo! joujuvmf!
ÓmÖBsdif!eft!njdsp.pshbojtnftÔ-!
qstfouf! bv! Hsboe! Qbmbjt-! !
Qbsjt-!bß!o!ef!gbjsf!edpvwsjs!bv!
hsboe!qvcmjd!mf!smf!coß!rvf!eft!
cbdusjft!fu!ef!mb!à!psf!jouftujobmf!
tvs!mb!tbou!<!qpsubjm!Xfc!IBM!4!.!
Tdjfodf3tibsf!5-!rvj!pggsf!vo!bddt!
mjcsf! ! mb! qspevdujpo! tdjfoujgj.
rvf!ef!Ebopof!Sftfbsdi/!Bvubou!
eÖpddbtjpot!ef!wbmpsjtfs!fu!ef!qbs.
ubhfs!mf!stvmubu!ef!usbwbvy!jttvt!ef!
mb!qbttjpo!fu!ef!mb!dpnqufodf!eft!

difsdifvst!ef!Ebopof/!Dfvy.dj!
tÖfnqmpjfou!fo!fggfu!!gbjsf!wjwsf!
mÖisjubhf! eÖJtbbd! Dbsbttp-! mÖjo.
wfoufvs!ev!zbpvsu!Ebopof-!rvj-!
fo!2:2:-!tÖubju!jotqjs!eft!usbwbvy!
eÖFmjf! !Nfudiojlpgg-! difsdifvs!
!mÖJotujuvu!Qbtufvs!fu!Qsjy!Opcfm!
ef!nefdjof/!

&#EgW^di^fjZh»VkVciaVk^Z¼/^c\gY^Zcih
Va^bZciV^gZhhZgkVciYZcdjgg^ijgZVjmegdW^di^fjZh
djWdccZhWVXig^Zh!hi^bjaVciaZjgXgd^hhVcXZ
djaZjgVXi^k^i#
'#EgdW^di^fjZh»edjgaVk^Z¼/WdccZhWVXig^Zh
fj^!Zchjgk^kVci_jhfjÉVj
\gdh^ciZhi^cdjXadc!k^ZccZcig\cgZg
cdigZÓdgZ^ciZhi^cVaZ#
(#=6A!edjgÆ=neZgVgi^XaZhZca^\cZÇ#
)#HX^ZcXZÆidÇh]VgZ/ÆHX^ZcXZ|eVgiV\ZgÇ#

:ihjgaZLZW/
lll#YVcdcZ#Xdb
Danone 2008 —— 45

Question
de culture
Danone compte 80 143 collaborateurs dans le monde, dont la moitié travaille dans des sites de production. En 2009,
tous les salariés sont appelés à donner leur opinion sur leur management, leur société ou le groupe, à travers l’enquête
interne “Danone People Survey”. Ici, à l’usine de Tatebayashi, au Japon.

——
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:meY^i^dcVjXÃjgYZaVegdYjXi^dc
Question de culture

Icoara, l’usine de Bonafont au Brésil. Après avoir conquis les Mexicains avec la «Revolución saludable»
(«révolution santé»), Bonafont se lance au Brésil. La marque couleur saumon acquiert en 2008 la source
et l’usine d’Icoara, près de São Paulo.

——
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Question de culture

a été récompensée deux fois par le
«Challenge Factory Dairy» 2008, une compétition interne entre toutes les usines
PLF du groupe. Qualité, sécurité et implication y sont mises en avant.

L’usine de Tatebayashi, au Japon (photo en haut), à 70 km
au nord de Tokyo, produit 50 000 tonnes par an sur 6 lignes de
production dont 4 sont consacrées exclusivement à Activia (Bio).

——

——
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L’usine d’Amphion, en France (photo en bas), embouteille
l’eau minérale naturelle d’Evian. Le programme «Les Experts»
y a été déployé (lire p. 59).
——
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Question de culture

__
Que feriez-vous si vous pouviez changer les
règles du jeu ? Pourquoi s’arrêter d’explorer ?
Comment une multinationale peut-elle penser
comme une petite entreprise ?!DÖftu!qbs!eft!
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La fonction R&D,
illustration d’une
intégration réussie
La R&D, dont le nombre de docteurs a doublé,
est l’une des premières fonctions à avoir marié
les équipes Danone et ex-Numico. De nouvelles
plates-formes transversales ont été créées,
au service des quatre métiers, et les postes clés
ont été attribués en fonction des compétences.
Des «remote teams» — équipes travaillant à
distance — réunissent désormais les chercheurs
de Palaiseau, en France, et de Wageningen,
aux Pays-Bas, principal centre de R&D pour les
métiers Nutrition Infantile et Nutrition Médicale.
La volonté de respecter autant que possible
les souhaits et compétences a favorisé
le travail commun et la perception positive
d’une intégration réussie.
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Une nouvelle campagne internationale de marque employeur a été lancée en 2008. Intitulée Something special inside , elle a pour
objectif de mettre en avant le caractère unique de Danone
Danone. A travers plusieurs visuels
visuels, elle illustre le double projet économique et social,
social
le positionnement santé, l’ouverture et l’autonomie des collaborateurs.

——
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L’intégration de Numico s’est
passée en douceur et rapidement,
avec un objectif clair : préserver
la dynamique des business et
son levier le plus fort, la motivation
des équipes.
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en 2008 sont en tout cas le signe que, contrairement à
ce que l’on peut généralement constater, l’intégration
n’a pas cassé la motivation des équipes.

Agilité

La Danone World Cup rassemble plus de 11 000 collaborateurs du groupe autour des valeurs du partage et du fair-play. En 2008,
la finale internationale s’est déroulée à Miami, aux Etats-Unis. Elle a réuni 800 joueurs représentant 76 équipes issues de 45 pays

——

Danone World Cup
Cela a l’air d’un gadget, mais
c’est une institution qui symbolise
en partie le caractère unique de la
culture de Danone. C’est en tout cas,
dans les enquêtes d’opinion interne,
l’initiative qui, pour les collaborateurs,
incarne le mieux les valeurs du groupe.
La Danone World Cup est pourtant
juste un tournoi de football. Avec
une particularité : celle de ne compter
que des joueurs et des joueuses
salariés du groupe. Organisée tous
les deux ans, cette compétition est
la plus grande manifestation sportive
interne à une entreprise : elle mobilise
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plus de 11 000 participants directs,
sans compter les supporters et orga
nisateurs… La performance sportive
n’est qu’un prétexte, et beaucoup
de joueurs ne pratiquent quasiment
jamais le football en dehors de cette
occasion. L’idée est plutôt de faire en
sorte que les salariés aient l’occasion
de se rencontrer de manière informelle
et ludique, alors que, pour une bonne
part d’entre eux, ils ont rarement
l’occasion de rencontrer des collègues
d’autres sites. Les équipes issues
de Numico ne s’y sont d’ailleurs pas
trompées et ont participé en masse.

Comme dans une vraie coupe
du monde, à des phases nationales
succède une finale mondiale. En 2008,
celle-ci a réuni à Miami, aux Etats-Unis,
800 joueurs représentant 76 équipes
issues de 45 pays. Les premiers soubre
sauts de la crise économique, à l’été
2008, avaient pu faire croire à certains
que l’événement serait annulé. Mais le
Comité exécutif a fait le choix de main
tenir la compétition (et d’y assister),
considérant que la motivation et la
fierté qu’elle contribue à créer étaient
encore plus nécessaires à développer
en période de tension.

Avec le pragmatisme et l’absence de formalisme,
la vitesse et l’agilité sont au cœur du mode de management “à la Danone”. Ces caractéristiques, en plus
d’être particulièrement pertinentes dans des marchés
instables et bouleversés, sont adaptées à l’univers de
la grande consommation, un univers marqué par des
évolutions rapides (innovations, modes de consommation, retournements de conjoncture locale…). Or,
souvent, agilité et vitesse ne font pas bon ménage avec
des organisations très structurées, très hiérarchisées
ou fonctionnant sur la base de processus très formalisés. Danone a donc au contraire fait le choix assumé
du “court-circuit” en développant la “networking
attitude”. Celle-ci vise à encourager la diffusion de
bonnes pratiques entre pays et entre métiers, non pas
à travers des circuits formels de validation et de formalisation, mais à travers des échanges simples et directs
entre collaborateurs. “Une sorte de management 2.0,
comme il y a un Web 2.0, celui des sites collaboratifs
qui remettent les individus au centre”, explique un
manager qui, grâce à un outil informatique simple,
le Who’s Who, peut repérer en quelques instants quel
collègue dans le monde est susceptible d’avoir développé des solutions pouvant répondre à son problème
du moment. Ce processus virtuel, qui va prochainement être favorisé par de nouveaux développements
technologiques, a d’ailleurs son pendant physique, les
“marketplaces”, lieux d’échange de bonnes pratiques,
qui réunissent plusieurs fois par an des managers du
monde entier qui souhaitent “vendre” ou “acheter”
des bonnes pratiques.
Très tourné vers l’interne, ce dispositif s’est
récemment enrichi d’un autre mode d’inspiration : les
“learning expeditions”. Il s’agit pour des collaborateurs
du groupe d’aller au contact d’entreprises différentes
et particulièrement innovantes, non seulement pour
y repérer de bonnes pratiques transférables, mais
surtout pour s’inspirer d’états d’esprit différents et
s’enrichir de points de vue décalés. Une pratique qui
a été inaugurée par les fonctions RH, R&D et Qualité
dans quelques lieux inspirants comme Stockholm,
Londres ou San Francisco.

La dernière avancée majeure du
programme sécurité Wise en 2008
est son extension aux fournisseurs
et aux sous-traitants du groupe.

Wise est devenu un état d’esprit. En Argentine, l’usine
de Longchamps a mis en place «El camino de la seguridad»
(«le chemin de la sécurité»). Chaque zone de l’usine est
symbolisée par une silhouette, qui avance d’un pas chaque
jour sans accident (lire p. 59).

——

Sécurité

L’activité agroalimentaire n’est pas une activité
industrielle particulièrement dangereuse. Chez
Danone, la sécurité des hommes et des femmes n’en est
pas moins considérée comme un “fondamental”, une
priorité. Elle est notamment mise en œuvre à travers le
programme Wise, réalisé sur mesure et lancé en 2004.
Comme souvent chez Danone, Wise est un peu plus
qu’un programme, c’est d’abord un état d’esprit, une
formation à un management qui fait de la sécurité un
réflexe de chaque instant pour tous.
Dans les usines, plus de 95% des accidents sont en
effet liés à des comportements inadaptés et non à un
dysfonctionnement mécanique. “Rien ne sert d’avoir
une ceinture de sécurité si on ne la met pas”, résume
ainsi l’un des promoteurs de Wise. Des audits réguliers
— 341 ces deux dernières années — mesurent donc
l’adéquation des comportements sur les sites. Avec
des résultats, puisqu’en deux ans, de 2006 à 2008,
le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt
par million d’heures travaillées est passé de 7,4 à 5,2.
Soit une baisse de fréquence de 41%.
Mais le nombre d’accidents est encore considéré
comme trop élevé par le Comité exécutif. Le programme
s’est donc étendu en 2008 à de nouvelles zones géographiques, et les équipes d’Asie y ont été formées pour
la première fois : Chine, Japon, Thaïlande, Malaisie et
Indonésie ont désormais leur équipe d’auditeurs. Et,
en 2009, toutes les entités auront effectué leur premier
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La santé au travail peut être un enjeu
vital et appeler des actions très
concrètes de lutte contre la maladie.
Danone Clover, en Afrique du Sud,
propose à ses salariés un programme
de dépistage anonyme et de traitement
du VIH, premier fléau national.

SANTÉ
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L’opération 1 l/10 l de Volvic
c permet, pour 1 litre acheté, d’apporter 10 litres d’eau potable à des populations du Sahel, au Niger,
qui n’y ont pas accès, par la construction et l’entretien de puits en partenariat avec l’Unicef.

——

Danone Supporting Life
Connaissez-vous l’opération 1 l/10 l
de Volvic ? Initiée par l’Allemagne et
aujourd’hui internationale, elle permet,
pour 1 litre acheté, d’apporter 10 litres
d’eau potable à des populations qui
n’y ont pas accès, par la construction et
l’entretien de puits, en partenariat avec
l’Unicef. Au total, en 2008, 388 puits
approvisionnent quotidiennement
200 000 personnes en eau potable. A
l’image de cette action, prolongement
du double projet économique et social
de Danone, les projets de ce type sont
largement encouragés. Ils ont pour
caractéristique principale d’apporter
un triple bénéﬁce (dit «triple win») :
impact positif sur l’environnement
de l’entreprise et les communautés
locales ; contribution à l’image
de la marque et à sa performance
économique ; adhésion et implication
des salariés. Ce «triple win» est la
garantie de la pérennité des actions.
En période tendue, et compte tenu
de l’impact positif de l’action sur la
performance, personne ne sera tenté
de couper les budgets comme ce
pourrait être le cas pour des opérations

purement caritatives. Fondés sur
les valeurs du groupe, ces projets
sont en outre «révélateurs de talents».
Fin 2008, on répertoriait quelque
120 initiatives issues de 70 ﬁliales de
Danone dans le monde. Aujourd’hui,
une dizaine d’entre elles sont
labellisées Danone Supporting Life, et
une vingtaine ont vocation à le devenir.
L’objectif du groupe, d’ici à 2011, est
d’avoir développé 60 projets de ce type.
L’action «Caring for our children»
menée depuis cinq ans par la ﬁliale sudafricaine de produits laitiers frais Danone
Clover a ainsi été validée comme
programme «triple win». En partenariat
avec l’ONG locale CHOC, ce programme
favorise l’accès aux soins des enfants
souffrant du cancer en ﬁnançant la
construction d’habitats de proximité
pour leurs parents. En cinq ans,
25 000 enfants ont bénéﬁcié de ces
nouvelles habitations. Les salariés se
sont mobilisés pour collecter des fonds
en organisant un rallye dans le désert,
l’ascension du Kilimandjaro, la vente
de bandanas… et, pour chaque yaourt
vendu, Danone Clover reverse une

contribution ﬁnancière à l’association.
Au total, en 2008, 270 000 rands (R,
devise sud-africaine) ont été récoltés
par les salariés, plus 1,5 MR grâce aux
ventes de yaourts. En cinq ans toujours,
Danone Clover a versé 7,3 MR pour la
construction de 5 maisons de proximité.
Le nom du label est inspiré par les
actions initiées par la division Nutrition
Infantile, notamment à travers un
partenariat instauré avec l’ONG internationale SOS Villages d’enfants après
le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est.
Une campagne de solidarité a permis
de récolter 1,1 million d’euros, utilisés
notamment pour la construction d’un
village en Indonésie. L’implication des
salariés a permis d’étendre le partenariat avec SOS Villages d’enfants dans
le monde (Chine, Pays-Bas, Espagne,
Australie, Vietnam). Aujourd’hui, Milupa,
en Suisse, soutient un village «SOS»
au Maroc, et des promotions sur les
produits (1 CHF reversé par produit
acheté) ﬁnancent des programmes
d’éducation ou de lutte contre la
malnutrition. En Belgique, Nutricia a
choisi de soutenir un village au Togo.
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Les sessions de formation sont
l’occasion d’augmenter le partage
de bonnes pratiques et la mise
en réseau, de diffuser la mission
du groupe, sa culture et ses valeurs,
d’aider chacun à grandir et à faire
grandir le business.

VARIABLE
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La sécurité, la grande
affaire industrielle
Dans les usines de Danone, l’appropriation par
tous de la politique sécurité et la remontée des
bonnes idées sont encouragées par le management, notamment par les superviseurs de ligne,
qui incitent les ouvriers à la responsabilité et à
la prise d’initiatives. En Argentine, de nombreuses
actions ont ainsi vu le jour.
A l’usine de produits laitiers frais de Longchamps,
les 260 employés s’impliquent en proposant
des idées pour améliorer l’efficacité de leur
travail via le programme Duenos ou Danowners.
Chaque suggestion est sérieusement étudiée
par l’encadrement. Et, à chaque initiative réussie,
un panneau d’affichage interne met en valeur
l’auteur du nouveau concept, avec son nom,
sa photo et un aperçu avant/après. Le taux
d’efficacité de l’usine est passé de 65 à 75%
en deux ans. Et les améliorations proposées, de
40 à 260 ! (photo p. 55). L’usine est dans le haut
du classement des audits Wise. Elle s’est aussi
associée aux écoles avoisinantes pour sensibiliser
les enfants à la sécurité à l’école et au travail,
en leur expliquant comment fonctionne l’usine
et comment chacun s’y investit.
Dans l’usine de Chascomùs, qui produit l’eau
Villa del Sur, les responsables ont voulu aller plus
loin dans le programme Wise. Après la création
de la structure incendie, avec des entraînements
spéciﬁques et une éducation de tous aux soins
de premiers secours, ils ont monté une action de
prévention pour la sécurité routière, partant du
constat alarmant que, chaque jour, en Argentine,
22 personnes meurent dans un accident de la
route… Une autre façon de faire de la sécurité
un réﬂexe, dans l’entreprise et à l’extérieur
(photo ci-dessus).

:ihjgaZLZW/
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Question de culture

ENTRETIEN

__

QUAND VOUS INVESTISSEZ SUR LES COLLABORATEURS,
LEUR IMPLICATION ET LEUR PRISE D’INITIATIVES
S’EN TROUVENT DÉCUPLÉES.
Muriel Pénicaud, directrice générale Ressources humaines

otre stratégie RH
montre que, même dans
un contexte économique tendu,
Danone investit sur les hommes
et les femmes. Pouvez-vous nous
expliquer ce choix ?
Muriel Pénicaud : C’est
justement en période de crise qu’investir sur les hommes et les femmes
est un choix stratégique très fort.
Il devrait nous distinguer clairement
de nos concurrents et nous permettre
de sortir en position favorable de
cette période «challengée». Nous
sommes convaincus que la croissance
du business et le développement
des hommes vont de pair. Quand
vous investissez sur les collaborateurs,
leur implication et leur prise d’initiatives s’en trouvent décuplées, ils sont
parties prenantes des transformations
de l’entreprise.
Formation, «team-building», sécurité
et bien-être sur le lieu de travail,
développement du leadership de tous,
diffusion des objectifs et de la culture
ne sont pas des investissements à
fonds perdus, au contraire.
Danone conﬁrme son engagement
historique à faire évoluer les équipes,
en parfaite cohérence avec son
double projet économique et social.
En période économique difficile,
nous voulons rassembler toutes nos
énergies, compter sur 80 000 collaborateurs, de l’opérateur de ligne
au top management. Cela veut dire
compter sur leurs propositions,
leurs initiatives et leur enthousiasme.
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Pour nous, il s’agit «d’embarquer»
tout notre équipage. Il n’y a que
cette voie pour stimuler les attitudes
d’ouverture, d’échanges et de
solidarité.
2008 a marqué l’élaboration d’une
politique ambitieuse pour les
années à venir, destinée à faire de
Danone une «Great Place to grow».
Quels sont les engagements pris
pour faire «grandir» ensemble
les 80 000 collaborateurs ?
M. P. : Au-delà du travail permanent
effectué sur les fondamentaux (sécurité au travail, couverture santé…),
nous mettons en place trois leviers
à la disposition des collaborateurs :
«People Growth», «New Ways of
working», «Danone Supporting Life».
«People Growth» désigne la volonté
de faire de Danone, à horizon 2011,
le groupe de référence en termes
de développement personnel et
d’opportunités offertes à ses salariés.
Elle repose sur ce que nous appelons
un «contrat de développement»,
c’est-à-dire un engagement mutuel
des deux parties à grandir l’une pour
l’autre et l’une par l’autre. Les souhaits
d’évolution seront recueillis du court
au long terme, en ouvrant largement
le champ des possibles. Cet état
d’esprit nouveau sera diffusé auprès
des collaborateurs par 15 000 responsables d’équipe («team leaders»)
c’est-à-dire toute personne ayant
en charge l’animation d’une équipe,
qu’elle soit cadre ou pas.

«New ways of working», le 2e levier,
a pour objectif de contribuer à l’agilité
et à la réactivité de l’entreprise en
accélérant les prises de décision,
grâce aux fonctionnalités des
nouvelles technologies (Web 2.0).
Contribuant à l’attractivité de Danone
en tant qu’employeur, ces nouveaux
outils (blog, chat vidéo, wiki…)
facilitent les échanges et bouleversent
les organisations classiques : pas
de hiérarchie «top down» dans les
communautés virtuelles ! Des intranets
collaboratifs sont déjà opérationnels,
tels SIN, le «Social innovation
network», dédié aux projets d’innovation sociétale, et Genius, intranet
partageant les bonnes pratiques
des marques phares du groupe.
Engagement, responsabilité et
proximité sont, enﬁn, encouragés par
le 3e levier de notre politique RH : la
création du label «Danone Supporting
Life», qui stimule les projets d’innovation sociétale. Prolongement du
double projet économique et social, il
entretient la singularité de Danone en
stimulant les projets dits «triple win»
ou triplement bénéﬁques. Il contribue
aux bons résultats économiques et
à la réputation du groupe et de ses
marques, a un impact positif sur les
communautés locales environnantes
et motive les salariés. Un exemple
historique est l’opération 1 l/10 l portée
par Volvic avec l’Unicef : pour 1 litre
acheté, 10 litres sont puisés pour
des populations qui n’ont pas accès
à l’eau potable (cf. encadré p. 57.)

Muriel Pénicaud : «Le groupe a une mission motivante pour tous, dans tous les pays. Son double
projet suscite l’adhésion. Cet engagement économique et social donne du sens au travail de chacun.»

——

Un signe fort de cet engagement
envers le développement des
hommes est donné par la création
d’un «bonus éthique» pour les
directeurs. En quoi consiste-t-il ?
M. P. : L’obtention d’une part variable
est soumise à une règle de trois tiers.
Cette répartition est effective depuis
2008, et elle est étendue à tous les
directeurs en 2009. Un tiers de la part
variable est désormais déterminé en
fonction de la réalisation d’objectifs
sociaux et sociétaux, les deux tiers
restants sont liés aux objectifs de
performance économique de
l’entreprise et à des leviers business
spéciﬁques. C’est très signiﬁcatif sur les
plans psychologique et opérationnel.
Les 1 000 directeurs du groupe ont
désormais clairement la responsabilité
de favoriser la croissance des équipes.
Nous avons déﬁni des critères sociaux
et sociétaux aisément mesurables,
comme le nombre d’heures de
formation par salarié dans leur ﬁliale ou
direction, les résultats des audits de

«Danone Way Fundamentals»*, les
niveaux de sécurité, de réduction de
CO2… Si des minima ne sont pas
atteints, les dirigeants devront mettre
en place un plan d’action visant une
amélioration signiﬁcative et mesurable
sur l’année en cours.
Comment entretient-on
cette culture de l’engagement
chez Danone ?
M. P. : En raison des mouvements
stratégiques décidés par le groupe
(acquisitions, cessions), Danone
compte aujourd’hui une part signiﬁcative
de nouveaux collaborateurs. Pourtant
les valeurs sont bien vivantes, la mission
est partagée, la culture prégnante… et
l’engagement toujours au rendez-vous.
C’est une alchimie difficile à expliquer !
D’abord, le groupe a une mission motivante pour tous, dans tous les pays.
Ensuite, son double projet suscite l’adhésion. Cet engagement économique
et social, cette mission sont de puissants leviers d’engagement, ils donnent

du sens au travail de chacun. Nos
valeurs sont entretenues et partagées
lors d’événements importants, comme
la Danone World Cup en interne
pour les salariés et la Danone Nations
Cup en externe pour les enfants.
De plus, nous veillons particulièrement,
lors de nos recrutements, à choisir
des candidats dont les attitudes
correspondent à notre culture.
Ils doivent être à la fois engagés et
ouverts. Ils doivent avoir envie d’être
responsabilisés et être capables de
faire par eux-mêmes (pas simplement
de «faire faire»). Enﬁn, la culture de
la proximité et de l’initiative au sein des
ﬁliales, le respect des cultures locales,
et donc des hommes et des femmes,
ainsi que le management informel sont
très fédérateurs. Cela m’incite à croire
qu’il y a «something special inside»
chez Danone.
»9VcdcZLVn;jcYVbZciVah¼ZhijcZbi]dYZ
YÉkVajVi^dcYZ&+eg^cX^eZhYjYkZadeeZbZci
YjgVWaZVeea^XVWaZh|aÉZchZbWaZYZhÒa^VaZh
Yj\gdjeZ#
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Danone pour tous ?
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Danone pour tous ?
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Danone pour tous ?
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pv!mft!qmvt!fo!qibtf!bwfd!mb!qspnfttf!ef!tbou!qpsuf!qbs!
mf!opn!ev!hspvqf/!Df!sfdfousbhf!b!qfsnjt!ef!ehbhfs!mft!
sfttpvsdft!ßobodjsft!fu!tvsupvu!ivnbjoft!qpvs!nfofs!
vof!fyqbotjpo!sbqjef!fu!pvwsjs!ef!opvwfbvy!qbzt-!fo!
Btjf-!fo!Bgsjrvf-!fo!Fvspqf!ef!mÖFtu!pv!fo!Bnsjrvf/!
Mb!qbsu!eft!qbzt!nfshfout!ftu!bjotj!qbttf!ef!1&!!qmvt!
ef!51&!ev!dijggsf!!eÖbggbjsft!fo!npjot!ef!ejy!bot!fu!dfmmf!
ef!mÖFvspqf!pddjefoubmf-!sbnfof!!npjot!ef!61-&/!
Dft!efsojsft!booft-!Ebopof!b!ufoev!tpo!ufssjupjsf!
bv!szuinf!ef!mÖpvwfsuvsf!ef!uspjt!pv!rvbusf!opvwfbvy!
qbzt!qbs!bo/!Uibmboef-!Dpmpncjf-!Dijmj-!Vlsbjof!fu!
Lb{blitubo!gpou!qbsujf!eft!jnqmboubujpot!mft!qmvt!sdfo.
uft!fu!tfspou!cjfouu!tvjwjt!qbs!mb!Dpsf!ev!Tve-!qbs!
fyfnqmf/!Mf!dpoufyuf!bduvfm-!npjot!qspqjdf!bvy!hsboet!
jowftujttfnfout-!of!sfnfu!qbt!fo!dbvtf!dfuuf!tusbuhjf/!
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Mft!pvwfsuvsft!tf!gfspou!!vo!szuinf!tbot!epvuf!npjot!
mfw-!tvs!mb!cbtf!eÖvof!qsjpsjtbujpo!qmvt!gpsuf-!nbjt!
dpoujovfspou/
Qpvs!nfofs!!cjfo!dfuuf!fyqbotjpo-!upvu!mÖfokfv!
dpotjtuf!!uspvwfs!mft!cpooft!sfttpvsdft/!RvÖjm!tÖbhjttf!
ef!sbdifufs!vo!bdufvs!mpdbm!pv!ef!enbssfs!!qbsujs!
ef!{sp-!mÖpvwfsuvsf!eÖvo!opvwfbv!qbzt!ftu!dfsuft!vo!
jowftujttfnfou!ß!obodjfs/!Nbjt!fmmf!odfttjuf!tvsupvu!
eft! ipnnft! fu! eft! gfnnft! fyqsjnfout-! cpot!
dpoobjttfvst!ev!hspvqf!fu!ef!tft!nujfst-!fu!ejtqptbou!
eÖvo!dfsubjo!opncsf!ef!dpnqufodft!fu!ef!usbjut!ef!
qfstpoobmju!tqdjß!rvft-!dfvy!rvj!dbsbdusjtfou!mft!
cujttfvst!;!ftqsju!eÖfousfqsjtf!fu!eÖbwfouvsf-!uobdju!
fu!à!fyjcjmju-!fouipvtjbtnf!fu!bebqubcjmju/!Dporvsjs!
ef!opvwfbvy!nbsdit-!dÖftu!bvttj-!qpvs!Ebopof-!usf!
dbqbcmf!ef!sfnfuusf!fo!rvftujpo!dfsubjot!ef!tft!npemft-!
dpnnf! tpo! npemf! joevtusjfm/! Bjotj-! ebot! mft!
qspevjut!mbjujfst!gsbjt-!mb!qsjpef!2::9.3119!tÖftu!
dbsbdusjtf!qbs!mb!dpotusvdujpo!ef!hsboeft!vojut!ust!
ufdiopmphjrvft-!dfs!ubjoft!qpvwbou!qspevjsf!kvtrvÖ!
511!111!upooft!ef!zbpvsu!pv!qspevjut!bttjnjmt!qbs!
bo/!Df!npemf!ftu!qbsujdvmjsfnfou!bebqu!ebot!eft!
nbsdit!ek!cjfo!ewfmpqqt!fu!tusvduvst-!opubn.
nfou!fo!ufsnft!ef!usbotqpsu-!ef!ejtusjcvujpo!pv!ef!
dpmmfduf!ev!mbju/!Jm!mÖftu!npjot!ebot!eft!qbzt!p!mf!
nbsdi!ftu!objttbou/!M-!jm!of!qfvu!usf!rvftujpo!ef!
dpotusvjsf!eÖbvttj!hsboeft!vojut-!rvj!sjtrvfsbjfou!ef!
sftufs!mpohufnqt!fo!tvsdbqbdju-!oj!ef!mft!sfqspevjsf!!
mÖjefoujrvf!fo!qmvt!qfuju!;!mf!dpu!fo!efnfvsfsbju!fydft.
tjg-!fu!mf!ojwfbv!ef!qspevdujwju-!qbt!gpsdnfou!bebqu/!
Mft!rvjqft!joevtusjfmmft-!tÖjotqjsbou!fo!hsboef!qbsujf!
ev! npemf! psjhjobm! ef! njdsp.vtjof! ewfmpqq! bv!
Cbohmbefti!)4!111!upooft!ef!dbqbdju*-!pou!epod!
jnbhjo!ef!opvwfbvy!npemft!ef!tjuft!ef!qspevdujpo-!
qmvt!qfujut!nbjt!tvsupvu!bebqubcmft-!npevmbcmft!fu!
hbmfnfou!qmvt!ÓsvtujrvftÔ-!odfttjubou!vo!ojwfbv!
npjoesf!eÖbvupnbujtbujpo/!Mf!upvu!tbot!tbdsjß!fs-!cjfo!
foufoev-!mb!tdvsju!bmjnfoubjsf-!ejnfotjpo!opo!
ohpdjbcmf/!DÖftu!tvs!df!uzqf!ef!npemft!rvf!qmvtjfvst!
eft!qspdibjoft!vtjoft!ev!hspvqf!wfsspou!mf!kpvs-!
dpnnf!fo!Dpsf!ev!Tve-!p!mb!dpotusvdujpo!eÖvo!tjuf-!
qbs!bjmmfvst!qbsujdvmjsfnfou!joopwbou!fo!nbujsf!ef!
qspufdujpo!ef!mÖfowjspoofnfou-!b!enbss!fo!3119/
CONTRIBUER À NOURRIR PLUS D’HOMMES ET DE FEMMES,
C’EST, DANS LES PAYS OÙ LE GROUPE EST IMPLANTÉ,
ÉLARGIR SA BASE DE CONSOMMATEURS

Fo!Gsbodf-!fo!Bshfoujof!pv!fo!Ftqbhof-!mft!qspevjut!
Ebopof!tpou!rvbtjnfou!vojwfstfmt-!fu!mb!ust!hsboef!
nbkpsju!ef!mb!qpqvmbujpo!ef!dft!qbzt!b!u-!ftu!pv!tfsb!
dpotpnnbusjdf/!Mb!tjuvbujpo!ftu!ejggsfouf!ebot!mft!
qbzt!p!mft!dbuhpsjft!ef!qspevjut!Ebopof!tpou!fodpsf!
qfv!ewfmpqqft!Ò!dpnnf!bvy!Fubut.Vojt-!p!mÖpo!of!
nbohf!fodpsf!rvÖvo!qfv!qmvt!ef!6!lh!ef!zbpvsu!qbs!
bo!fu!qbs!ibcjubou-!dpousf!qmvt!ef!41!lh!fo!Gsbodf!pv!
fo!Ftqbhof/!Fmmf!ftu!hbmfnfou!ust!ejggsfouf!ebot!
mft!qbzt!nfshfout/!B!mÖfokfv!bnsjdbjo!)jotubmmfs!ef!
opvwfmmft!ibcjuveft!ef!dpotpnnbujpo!ef!qspevjut!
eÖbmjnfoubujpo!tbou*!tÖbkpvuf!dfmvj!ef!mÖbddfttjcjmju!
ev!qpjou!ef!wvf!ev!qsjy/!
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Egypte. En 2005, le groupe
acquiert une des usines du groupe
Olait. Proche du Caire, celle-ci
produit des yaourts nature, aux
fruits et des desserts lactés. Avec
une capacité de 25 000 tonnes
environ et possédant une ﬂotte
de distribution, elle s’est mise
aux standards du groupe pour
commercialiser des produits
sous marque Danone. En 2008,
Danone Egypte occupe la
première place sur le marché
des produits laitiers frais avec
une part de marché de 30%.

——

POUR RÉPONDRE AU PREMIER DÉFI, CELUI D’INSTALLER
PLUS FORTEMENT SES CATÉGORIES DE PRODUITS DANS
LA DIÈTE QUOTIDIENNE, DANONE TRAVAILLE SUR
PLUSIEURS AXES

Mf!nbslfujoh!fu!mb!dpnnvojdbujpo-!cjfo!ts-!nbjt!
bvttj!mf!ejbmphvf!bwfd!mft!njmjfvy!tdjfoujß!rvft!fu!mft!
bvupsjut!ef!tbou!mpdbmft/!Mft!rvjqft!tf!gpdbmjtfou!
hbmfnfou! tvs! vo! byf! fttfoujfm!;! mÖbebqubujpo! eft!
qspevjut!fu!eft!dpodfqut!bvy!hput!fu!bvy!cftpjot!
tqdjß!rvft!ef!dibrvf!shjpo!pv!ef!dibrvf!qbzt/!Mb!
dspjttbodf!ev!hspvqf!b-!dft!efsojsft!booft-!u!fo!
ust!hsboef!qbsujf!ujsf!qbs!mf!tvddt!ef!rvfmrvft!hsboet!
dpodfqut!npoejbvy-!dpnnf!Bdujwjb!pv!Ebopojop!ebot!
mft!qspevjut!mbjujfst!gsbjt!pv!Bqubnjm!qpvs!mb!ovusj.
ujpo!jogboujmf/!Nbjt!dpodfqu!npoejbm!of!wfvu!qbt!ejsf!
vojgpsnjtbujpo/!Tj!upvuft!mft!hbnnft!Bdujwjb!qbsubhfou!
!usbwfst!mf!npoef!mf!nnf!qsjodjqf!bdujg!)mf!!Cjß!evt!
BdujSfhvmbsjt©*-!mf!nnf!coß!df!tbou!)mf!dpogpsu!
!ejhftujg*!fu!mft!nnft!dpeft!ef!!dpnnvojdbujpo-!mb!
gpsnf!eÖvo!Bdujwjb!fu!kvtrvÖ!tpo!opn!wbsjfou!cfbv.
dpvq!eÖvo!qbzt!!mÖbvusf/!Bmpst-!qbs!fyfnqmf-!rvf!
mb!ß!mjbmf!svttf!b!ewfmpqq!efqvjt!rvfmrvft!booft!
vo!Bdujwjb!Lß!s!)vof!sfdfuuf!usbejujpoofmmf!ef!mbju!

gfsnfou!!cpjsf*!qpvs!tÖbebqufs!bvy!ibcjuveft!ef!
dpotpnnbujpo!!mpdbmft-!mf!Kbqpo!qspqptf-!mvj-!tpvt!mb!
nbsrvf!Cjp-!eft!sfdfuuft!fu!eft!tbwfvst-!dpnnf!dfmmf!ev!
dpodpncsf-!rvj!qbsbusbjfou!fypujrvft!wpjsf!jodpohsvft!
ebot!eÖbvusft!shjpot!ev!npoef/!Rvbou!!mÖBohmfufssf-!
fmmf!b!ewfmpqq!vof!wfstjpo!hpvsnboef!fu!ust!dsnfvtf!
ef!mb!nbsrvf-!cbqujtf!Joufotfmz!Dsfbnz/!
LE PRINCIPE D’ADAPTATION EST LE MÊME POUR LE
CONCEPT DANONINO, CONNU EN FRANCE SOUS LE NOM,
TRÈS DIFFÉRENT, DE PETIT GERVAIS AUX FRUITS, OU EN
RUSSIE SOUS CELUI DE RASTISHKA

Qbsupvu!ebot!mf!npoef-!jm!tÖbhju!ef!gbwpsjtfs!mb!dspjt.
tbodf!eft!fogbout!bwfd!vo!qspevju!mpdbmfnfou!bebqu/!
Npjot!fo!hpu!fu!fo!ufyuvsf!dfuuf!gpjt-!nbjt!qmvt!fo!
dpnqptjujpo-!qpvs!qpvwpjs!sqpoesf!bvy!cftpjot!
ovusjujpoofmt!tqdjßrvft!ef!dibrvf!qbzt/!Mft!dbsfodft!
dpotubuft!tpou!fo!fggfu!ust!ejggsfouft!eÖvof!shjpo!
ev!npoef!!mÖbvusf!)gfs!fo!Bshfoujof-!nbjt!wjubnjof!E!!
fo!Qpmphof-!qbs!fyfnqmf*/!Ebopof!dpotusvju!fu!bebquf!
epod!tft!sfdfuuft!fo!gpodujpo!eft!cftpjot!mpdbvy-!!
hosbmfnfou!jefoujßt!hsdf!bvy!dpoubdut!bwfd!mft!

Aptamil

Des produits aux
concepts universels

réalise 1 milliard d’euros de
chiffre d’affaires en 2008.
Aptamil, le lait infantile
1er, 2e et 3e âges, se décline,
toujours avec le «petit ours
blanc», sous plusieurs
marques dans le monde.
La clé du succès réside
dans sa formulation
aux effets prouvés sur
le système immunitaire
des bébés et dans sa très
bonne image auprès des
professionnels de santé.

Dénutrition : Fortimel introduit
une nouvelle avancée scientiﬁque de la gamme destinée
à des patients atteints de
dénutrition : une formule
concentrée qui permet
de faciliter la prise.
Elimination : les marques
d’eau Bonafont au Mexique
et au Brésil, Villa del Sur
en Argentine et Font Vella
en Espagne ont bâti leur
succès sur ce positionnement.
Cholestérol : avec une
progression de 40% de
ses ventes, Danacol est
l’un des futurs produits
phares du groupe.
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ENTRETIEN

__
QUAND DANONE ARRIVE DANS UN
NOUVEAU PAYS, LES CONSOMMATEURS
DOIVENT SE DIRE QU’IL Y A UNE VRAIE
DIFFÉRENCE ENTRE LES PRODUITS
AVANT ET APRÈS DANONE.
Bernard Hours, directeur général délégué,
en charge des quatre divisions opérationnelles du groupe

Quelles sont
les conséquences
pour Danone d’affirmer sa mission
d’apporter la santé par l’alimentation
au plus grand nombre ?
Bernard Hours : Cela signiﬁe
que, pour être en phase avec notre
mission, nous avons encore beaucoup
de pays à découvrir. Danone s’est
construit en Europe occidentale, qui
représente encore près de la moitié
de ses ventes. Depuis dix ans, notre
croissance s’est accompagnée d’une
très forte expansion géographique,
qu’il faut accélérer pour être en
phase avec le rythme auquel évolue
le monde. La particularité du monde
d’aujourd’hui, avec ou sans la crise,
est de voir des pays émergents qui
se développent plus vite que les pays
matures. Nous avons beaucoup à
faire dans les nouveaux pays pour
remplir notre mission. Il ne peut pas
y avoir de plus grande pertinence au
XXIe siècle. Cette mission nous trace
un chemin, non pas pour les deux ans
qui viennent, mais pour les vingt
ou les trente prochaines années.
En quoi le potentiel de croissance
de Danone repose-t-il sur
le positionnement santé ?
B. H. : La santé est devenue
une préoccupation majeure : il y a
une augmentation de la longévité, un
taux globalement élevé de la natalité.
Etre dans les nouveaux pays avec
l’alimentation infantile et des produits
laitiers adaptés a beaucoup de sens.
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Autant que l’être dans des pays
plus matures avec des produits
de nutrition médicale. La santé est
désormais un sujet grand public.
Les dépenses liées à la santé
progressent plus vite que celles
allouées à l’alimentation dans presque
tous les pays du monde. Apporter
la santé par l’alimentation est plus que
jamais une manière de se différencier
utilement. Danone, c’est une
croissance au service d’une mission.
Nous sommes au cœur de ce que
les gens (au sens large) attendent.
Quels sont les atouts principaux
de Danone pour réussir dans
sa mission ?
B. H. : Le premier, ce sont nos
produits et notre savoir-faire unique
en matière d’alimentation santé.
Danone est aujourd’hui capable,
à travers l’ensemble de ses produits,
dans ses quatre métiers, d’apporter
des réponses concrètes et scientiﬁquement démontrées à des problématiques de santé mondiales comme la
croissance des enfants, la dénutrition
des seniors, l’accès à une eau saine…
Le second atout relève de la façon
dont Danone intègre son écosystème
— nos salariés, nos fournisseurs, la
communauté scientiﬁque… — dans
une démarche de croissance durable.
Une croissance respectueuse des
hommes, des ressources naturelles
que nous exploitons et, plus largement, de l’impact environnemental
et social de nos activités.

De la Colombie au Kazakhstan,
comment vous adaptez-vous
à des contextes si différents ?
B. H. : Nous avons notre «modèle
Danone» et deux traits de caractère
qui le font vivre : l’humilité et l’imagination. Humilité, car nous savons bien
que l’alimentation est une activité
éminemment culturelle et que chaque
marché est unique. Si nos produits
répondent à des besoins alimentaires
identiﬁés, ils doivent également
se conformer aux habitudes de
consommation et aux goûts locaux.
Imagination, ensuite, pour inventer
des solutions permettant à Danone
de proposer dans chaque pays
des produits accessibles en prix
et en disponibilité dans leurs réseaux
de distribution. Cela nous fait réﬂéchir
autant à l’élargissement de nos
gammes de produits qu’aux moyens
de poursuivre notre expansion géographique dans les pays émergents
— en mettant en place des schémas
industriels et de distribution facilitant
l’accessibilité de nos produits. Enﬁn,
pour s’adresser aussi aux 3 milliards
de personnes vivant avec moins de
3 dollars par jour, Danone accélérera
son soutien et son apport de compétences à des entreprises sociétales,
notamment via danone.communities.

:ihjgaZLZW/
lll#YVcdcZ#Xdb

Une pharmacie en Italie. S’appuyant sur des tendances socio-démographiques lourdes et la solide implantation
des autres divisions du groupe, la Nutrition Médicale s’apprête maintenant à investir plusieurs marchés asiatiques
et explore les marchés à fort potentiel de croissance en Europe de l’Est et au Moyen-Orient.

——
—
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tdjfoujgjrvft!pv!nefdjot!ev!qbzt!pv-!dpnnf!bv!
Cstjm-!hsdf!!eft!uveft!dmjojrvft!be!ipd!nfoft!fo!
dpmmbcpsbujpo!bwfd!qmvtjfvst!vojwfstjut!shjpobmft/!
Mb! mphjrvf! fu! mÖftqsju! tpou! upvkpvst! mft! nnft!;!
!tÖbttvsfs-!qpvs!hbhofs!mb!dpogjbodf!ef!opvwfbvy!
dpotpnnbufvst-!rvf!opt!qspevjut!sqpoefou!!vo!
cftpjo!jefoujß!!fu!tf!sbqqspdifou!mf!qmvt!qpttjcmf!ef!
mb!dvmuvsf!bmjnfoubjsf!mpdbmf/!Dpnnf!eft!ufoebodft!
tpdjpmphjrvft/!Qbt!rvftujpo-!qbs!fyfnqmf-!ef!ewf.
mpqqfs!mf!nnf!uzqf!eÖbmjnfout!qpvs!cct!ebot!eft!
qbzt!p!mf!ubvy!eÖbdujwju!qspgfttjpoofmmf!eft!gfnnft!
ftu!ust!jnqpsubou!fu!ebot!dfvy!p!mb!nbkpsju!eft!
gfnnft!tpou!ejuft!Óbv!gpzfsÔ!;!ebot!mft!qsfnjfst-!po!
bvsb!ufoebodf!!ewfmpqqfs!eft!qmbut!dvjtjot!bttvsbou!
mÖrvjmjcsf!bmjnfoubjsf!eft!kfvoft!fogbout!eft!nbnbot!
usbwbjmmbou! ! mÖfyusjfvs! fu-! ebot! mft! tfdpoet-! mft!
qspevjut!mzpqijmjtt!!dvjtjofs!!mb!nbjtpo/

S’ADRESSER AU PLUS GRAND NOMBRE CONSISTE
ÉGALEMENT À PROPOSER LE BON PRODUIT AU BON
ENDROIT, C’EST-À-DIRE À ÊTRE PRÉSENT PARTOUT OÙ
LES CONSOMMATEURS ACHÈTENT

Ebopof!sbmjtf!77&!ef!tft!wfouft!ebot!mft!hsboeft!
tvsgbdft!)izqfs.!fu!tvqfsnbsdit*-!rvj!efnfvsfou!
vo!stfbv!dm!qpvs!mb!ejtusjcvujpo!eft!qspevjut!ebot!
mft!qbzt!nbuvsft!)dÖftu!m!p!mb!ust!hsboef!nbkpsju!
gbju!shvmjsfnfou!tft!dpvstft*-!nbjt!hbmfnfou!vo!
ftqbdf!qsjwjmhj!qpvs!sfodpousfs!qiztjrvfnfou!mft!
dpotpnnbufvst/!MÖfokfv!ftu!eÖbjmmfvst!bvkpvseÖivj!
eÖjnbhjofs!ef!opvwfmmft!gpsnft!ef!qstfodf!ebot!dft!
djsdvjut-!bwfd!mÖbncjujpo!ef!sfogpsdfs!mb!qspyjnju!fu!
mft!pddbtjpot!ef!dpoubdu/!Ebot!mÖvo!eft!qmvt!hsboet!
izqfsnbsdit!gsbobjt-!!Wmj{z-!fo!cbomjfvf!qbsj.
tjfoof-!mft!!rvjqft!eft!Qspevjut!Mbjujfst!Gsbjt!pou!
bjotj!ftrvjtt-!fo!3119-!mb!hsboef!tvsgbdf!ef!efnbjo/!
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Ebot!mf!nbhbtjo!b!u!ds!vo!ftqbdf!foujsfnfou!
eej!bvy!qspevjut!Ebopof-!qstfoubou!upvuft!mft!
hbnnft-!bttpdjbou!dpowjwjbmju-!fshpopnjf!fu!dpogpsu!
qpvs!mft!dpotpnnbufvst/!Tvsupvu-!eft!ejuujdjfooft!
tpou!qstfouft!dibrvf!kpvs!qpvs!fyqmjrvfs!mft!co.
ß!dft!tbou!eft!nbsrvft-!gbjsf!hpufs!mft!qspevjut!fu!
emjwsfs!eft!dpotfjmt!ovusjujpoofmt!qmvt!mbshft/
L’ENTRÉE MASSIVE DU GROUPE DANS LES PAYS ÉMERGENTS EST ALLÉ DE PAIR AVEC LE DÉVELOPPEMENT
DU POIDS DE LA DISTRIBUTION DE PROXIMITÉ (26% DU
TOTAL DES VENTES)

Fo!Fvspqf!ef!mÖFtu-!fo!Btjf-!fo!Bgsjrvf!fu!fo!
Bnsjrvf!mbujof-!p!mf!qfuju!dpnnfsdf!usbejujpoofm!
epnjof-!Ebopof!tÖbebquf!qpvs!bttvsfs!tb!qstfodf!
ebot!eft!njmmjpot!eÖdipqqft-!eÖqjdfsjft-!ef!ljptrvft!
)!fmmf!tfvmf-!mÖJoepotjf!dpnquf!qst!ef!3!njmmjpot!
ef!qfujut!nbhbtjot!wfoebou!ef!mÖfbv!fo!cpvufjmmf*/!
Mf!hspvqf!gpvsoju-!qbs!fyfnqmf-!eft!sgsjhsbufvst!
!ef!qfujuft!dipqqft!ef!rvbsujfs-!qpvs!bttvsfs!mb!
wjtjcjmju-!mb!gsbdifvs!fu!mb!dpotfswbujpo!qbsgbjuf!eft!
qspevjut/!Fo!3119-!31!111!sgsjhsbufvst!tvqqm.
nfoubjsft!pou!bjotj!u!jotubmmt!ebot!eft!qbzt!ufmt!
rvf!mÖFhzquf-!mb!Dpmpncjf-!mf!Lb{blitubo-!qpsubou!
!241!111!mfvs!opncsf!bv!ojwfbv!npoejbm/!Nbjt!
mf!ewfmpqqfnfou!eft!stfbvy!ef!qspyjnju!tÖpctfswf!
bvttj!tvs!mft!nbsdit!nbuvsft-!p!mb!gsrvfoubujpo!eft!
hsboet!dfousft!dpnnfsdjbvy!nbsrvf!mf!qbt/!Ebopof!b!
mbod!mb!ejtusjcvujpo!eft!qspevjut!mbjujfst!gsbjt!dif{!mft!
nbsbdifst!bv!Qpsuvhbm-!ebot!mft!esvhtupsft!fo!Ftqbhof-!
ebot!mft!cpvmbohfsjft!fu!mft!qpjout!ef!wfouf!!fnqpsufs!
fo!Gsbodf/!Mb!dpotpnnbujpo!ipst!epnjdjmf!)iufmt-!
tubujpot.tfswjdf-!sftubvsbujpo!sbqjefÊ*!ftu!hbmfnfou!
vo!bvusf!byf!ef!ewfmpqqfnfou!sbqjef-!fu!Ebopof!z!
sbmjtf!bvkpvseÖivj!qst!ef!7&!ef!tft!wfouft/!Fo!3119-!
vo!gpsnbu!!cpjsf!eÖBdujwjb!b!u!njt!fo!wfouf!ebot!mft!
tubujpot.tfswjdf!fo!Gsbodf-!fo!Cfmhjrvf-!bv!Mvyfncpvsh!
fu!fo!Ftqbhof/!Bvusf!joopwbujpo!qspnfuufvtf!;!mb!ß!mjbmf!
ofsmboebjtf!b!jnbhjo!qpvs!mft!iufmt!Nz!Bdujwjb-!vo!
ejtusjcvufvs!sgsjhs!ef!zbpvsu!rvj!qfsnfu!bvy!dmjfout!
ev!qfuju!ekfvofs!ef!dsfs!mfvs!qspqsf!Bdujwjb!fo!mf!
nmbohfbou!!eft!gsvjut!gsbjt!fu!!eft!dsbmft!qspqptt!
fo!bddpnqbhofnfou/
GAGNER DE NOUVEAUX PAYS, ADAPTER SES PRODUITS,
EN ASSURER LA DISTRIBUTION LA PLUS LARGE POSSIBLE,
CELA CONTRIBUE À ÉLARGIR LA BASE DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS SANTÉ DU GROUPE

Nbjt!mf!qpjou!mf!qmvt!dsvdjbm!qpvs!sfmmfnfou!tÖbesfttfs!
!upvt!fu!upvdifs!mf!qmvt!hsboe!opncsf!sftuf-!ebot!
cjfo!eft!qbzt-!mb!rvftujpo!ev!qsjy/!Bmpst!rvf-!ebot!mft!
qbzt!ewfmpqqt-!mb!ust!hsboef!nbkpsju!eft!ibcjubout!
b!mft!npzfot!eÖbdifufs!dibrvf!kpvs!vo!pv!qmvtjfvst!
qspevjut!Ebopof-!dfuuf!qspqpsujpo!cbjttf!dpotje.
sbcmfnfou!ebot!mft!qbzt!nfshfout/!Ebot!dft!qbzt-!mb!
usbejujpoofmmf!qzsbnjef!ev!qpvwpjs!eÖbdibu!b!fo!fggfu!
vof!qiztjpopnjf!cjfo!ejggsfouf/!Mft!qpqvmbujpot!
ejuft!B-!C!fu!D!)dmbttft!bjtft!fu!npzfooft-!bzbou!bddt!
!eft!qspevjut!nbovgbduvst!!wbmfvs!bkpvuf*!z!tpou!
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Aqua, Indonésie.
L’aventure de Danone en
Indonésie est révélatrice du
développement dans les pays
émergents. L’histoire commence
au début des années 2000, et
aujourd’hui Danone est l’acteur
majeur du marché de l’eau
conditionnée dans la zone
Asie-Paciﬁque. Aqua est
le premier acteur indonésien
(plus de 50% de part de
marché). Avec plus de 6 milliards
de litres commercialisés, elle se
positionne comme la première
marque d’eau conditionnée
en volume dans le monde.

——

jogsjfvsft!fo!opncsf!bvy!qpqvmbujpot!E!fu!F!)mft!qmvt!
qbvwsft*/!Jm!gbvu!epod!tÖbebqufs/!Qpvs!dfmb-!efvy!tusbu.
hjft!tpou!qpttjcmft/!Mb!qsfnjsf!dpotjtuf!!jnbhjofs!fu!
nfuusf!fo!Ðvwsf!upvt!mft!npzfot!qpvs!bcbjttfs!mf!qsjy!
eft!hbnnft!usbejujpoofmmft!Ò!pv-!!mÖjousjfvs!ef!dft!
hbnnft-!qspqptfs!eft!qspevjut!bddfttjcmft!bvy!dmbttft!
nfshfouft/!Jm!tÖbhju!epod-!bv!Cstjm!pv!fo!Joepotjf!
)nbjt!bvttj!ebot!dfsubjot!qbzt!ef!mÖVojpo!fvspqfoof!
rvj!dpoobjttfou-!dpnnf!mb!Qpmphof!bvkpvseÖivj-!eft!
qspcmnft!ef!qpvwpjs!eÖbdibu*-!ef!usbwbjmmfs!ejgg.
sfnnfou/!Po!joopwf!tvs!mft!gpsnbut!pv!mft!fncbmmbhft!
)qpvs!fo!sevjsf!mf!qsjy*!<!po!qstfouf!ef!hsboet!
gpsnbut!)npjot!difst!bv!ljmp*!pv!eft!gpsnbut!sevjut!
rvj!qspqptfou!eft!eptft!!vo!qfuju!qsjy!vojubjsf!<!po!
ewfmpqqf!mb!qstfoubujpo!fo!tbdifu!<!po!jnbhjof!eft!
sfdfuuft!tqdjß!rvft!)mf!Lß!s!Bdujwjb-!fo!qmvt!eÖusf!
qbsgbjufnfou!bebqu!bvy!hput!ev!dpotpnnbufvs!
svttf-!ftu!mf!qspevju!mf!qmvt!dpopnjrvf!ef!upvuf!mb!
hbnnf*!<!wpjsf!po!dsf!eft!gpsnft!ef!qspevju!sbej.
dbmfnfou!ejggsfouft/!Mb!nbsrvf!eÖfbvy!bspnbujtft!
Tfs!fo!Bshfoujof!qspqptf!bjotj!!tft!dpotpnnbufvst!
vof!wfstjpo!Ófo!qpvesfÔ!efvy!gpjt!npjot!disf!rvf!
tpo!rvjwbmfou!mjrvjef/

CETTE STRATÉGIE D’ACCESSIBILITÉ, IMAGINÉE EN
INDONÉSIE AU DÉBUT DES ANNÉES 2000, A ÉTÉ
DÉPLOYÉE DANS DE NOMBREUX PAYS

Fmmf!gpodujpoof!fu!b!qfsnjt!bvy!ßmjbmft!ev!hspvqf!
eÖufoesf!mfvs!cbtf!ef!dpotpnnbufvst!wfst!mf!cbt!ef!mb!
qzsbnjef!eft!sfwfovt/!Nbjt!fmmf!tf!ifvsuf!!vof!mjnjuf!
fu!of!qfsnfu!qbt!ef!qpvwpjs!qspqptfs!eft!qspevjut!
!dfvy!rvj!wjwfou!bwfd!4!fvspt!qbs!kpvs!wpjsf!npjot/!
Ps-!dft!ipnnft!fu!dft!gfnnft!sfqstfoufou!qst!ef!
mb!npjuj!ef!mÖivnboju/!Fu!df!tpou!kvtufnfou!dfvy!rvj!
pou!mf!qmvt!dmbjsf!nfou!cftpjo!eÖbwpjs!bddt!!vof!ovusj.
ujpo!tbjof-!bebquf-!wfdufvs!ef!tbou/!Qpvwpjs!usf!bv!
sfoef{.wpvt!ev!qmvt!hsboe!opncsf-!dfmb!tvqqptf!epod!
qpvs!Ebopof!eÖusf!dbqbcmf!eÖjnbhjofs!eft!npemft!
upubmfnfou!opvwfbvy-!bmufsobujgt!fu!dpnqmnfoubjsft!ev!
npemf!bduvfm/!DÖftu!mf!tfot!ef!mÖjojujbujwf!qjmpuf!dpoevjuf!
bv!Cbohmbefti!efqvjt!efvy!bot-!fo!bttpdjbujpo!bwfd!mb!
cborvf!ef!!njdspdseju!Hsbnffo!fu!tpo!gpoebufvs-!
mf!Qsjy!Opcfm!ef!mb!qbjy!Nvibnnbe!Zvovt/!Ebopof!
z!bqqsfoe!dpnnfou!qspevjsf!fu!dpnnfsdjbmjtfs!eft!
zbpvsut!tbou!)dpoufobou!41&!eft!bqqpsut!kpvsobmjfst!
sfdpnnboet!fo!6!ovusjnfout!fttfoujfmt*!qpvs!vo!qsjy!
vojubjsf!ef!mÖpsesf!ef!6!!9!dfoujnft!eÖfvsp!;!vo!wsbj!eß-!

Grameen Danone Foods
La co-entreprise fondée au Bangladesh pour
produire un yaourt nutritionnellement enrichi
et accessible aux plus pauvres a été confrontée
en 2008 au doublement des prix du lait.
Les équipes de Danone ont aidé les équipes
locales à s’adapter : refonte de la recette
et du format pour rester le moins cher
possible, nouvelles références pour toucher
de nouveaux consommateurs…
Depuis l’automne, la croissance est revenue.
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Danone pour tous ?

Deux nouveaux projets de business
social, pour «apporter la santé par
l’alimentation au plus grand nombre»

Au Cambodge, l’association 1 001 Fontaines pour demain
fournit de l’eau saine aux villageois sans accès à l’eau potable
et exposés à des crises sanitaires liées à la consommation de
l’eau des mares.

——

!mb!gpjt!joevtusjfm-!nbslfujoh!fu!dpn!nfsdjbm-!op!ubnnfou!
mpstrvf!mb!dsjtf!bmjnfoubjsf!upvdif!mf!qbzt!ef!qmfjo!gpvfu/!
Dpogspouf!!vo!epvcmfnfou!eft!qsjy!ev!mbju-!mb!qfujuf!
!dp.fousfqsjtf!Hsbnffo!Ebopof!b!e!tÖbebqufs!fu!sfwpjs!
upvt!tft!qspdfttvt!qpvs!usf!dbqbcmf!ef!sftufs!wjbcmf!upvu!
fo!dpoujovbou!!qspqptfs!eft!qspevjut!!npjot!ef!9!pv!
21!ublbt!)mb!npoobjf!mpdbmf*/!Bqst!vof!divuf!eft!wfouft!
bv!qsjoufnqt!3119-!mÖrvjqf!mpdbmf-!qbvmf!qbs!mb!S'E!
ev!hspvqf!fu!eft!nbobhfst!ef!mb!{pof!Btjf-!b!svttj!!
jowfstfs!mb!ufoebodf/!Mft!wfouft!ef!Tiplujepj!)mb!nbsrvf!
tqdjß!rvf!ewfmpqqf!bv!Cbohmbefti*!sfqbsufou!!mb!
ibvttf!ef!nbojsf!tqfdubdvmbjsf-!qfsnfuubou!eÖfowjtbhfs!
mb!dpotusvdujpo!qspdibjof!ef!mb!efvyjnf!vtjof-!ß!obodf!
qbs!mf!gpoet!eÖjowftujttfnfou!ebopof/dpnnvojujft/!
CE TYPE D’EXPÉRIENCES PILOTES A UN IMPACT TRÈS
LARGE SUR L’ENSEMBLE DE L’ORGANISATION

Au Sénégal, la Laiterie
du berger collecte le lait
produit par 600 éleveurs peuls
dispersés aux marges du
désert. Elle leur offre ainsi
un débouché pérenne et
des revenus plus réguliers.

——

Cjfo!qmvt!mbshf!rvf!mf!qpjet!ev!cvtjoftt!)rvfm.
rvft!ej{bjoft!ef!njmmjfst!eÖfvspt!ef!dijggsf!eÖbggbjsft*!
qpvssbju!mf!tvhhsfs/!Dft!fyqsjfodft!opvssjttfou!vof!
sà!fyjpo!qmvt!hmpcbmf!tvs!mft!qbzt!qbvwsft!fu!nfshfout/!
Mb!dsbujpo!eÖvof!rvjqf!ef!sfdifsdif!fu!ef!ewfmpq.
qfnfou!eejf-!dibshf!eÖmbcpsfs!eft!qspevjut!tbou!
tqdjß!rvft!qpvs!mft!qpqvmbujpot!mft!qmvt!egbwpsjtft-!
fo!ftu!mÖvo!eft!mnfout/!Dfuuf!rvjqf!dpoevju!eft!
uveft!tvs!mft!cftpjot!ovusjujpoofmt!ef!dfsubjot!qbzt!fu!
sfdifsdif!mft!gpsnft!ev!zbpvsu!ev!gvuvs-!qpvsrvpj!qbt!!
cbtf!ef!qspujoft!whubmft!ebot!eft!shjpot!p!mÖmfwbhf!
cpwjo!ftu!fu!sftufsb!qfv!ewfmpqq!@!Fmmf!b!u!cbqujtf!
ÓGspoujsftÔ/!Dfmmft!rvÖjm!sftuf!!dporvsjs!qpvs!rvf!
mÖbmjnfoubujpo!tbou!Ebopof!qvjttf!wsbjnfou!upvdifs!
mf!qmvt!hsboe!opncsf/!

Après Grameen
Danone Foods au
Bangladesh, le fonds
danone.communities
investit dans deux
nouveaux projets
à vocation sociétale :
1 001 Fontaines
au Cambodge, pour
la distribution d’eau
potable dans les régions
rurales, et la Laiterie
du berger au Sénégal,
pour valoriser le lait
de collecte des éleveurs
peuls.
Au Cambodge,
le fonds a investi
dans une entreprise
créée par l’association
1 001 Fontaines pour
demain, cofondée par
François Jaquenoud,
qui fournit aux
populations rurales
une eau saine, destinée
à la boisson, pour
environ 1 centime d’euro
par litre. Nombre de
villages isolés n’ont pas
accès à l’eau potable et
connaissent des crises
sanitaires liées à la
consommation d’eau
des mares. Les membres
de l’association ont
développé un procédé
écologique et économique pour assainir l’eau
via l’énergie solaire.
L’eau est ensuite
embouteillée et distribuée. L’ambition est
d’approvisionner
entre 60 000 et

80 000 personnes
avec l’ouverture de
40 sites d’ici à 2010,
grâce à la formation des
équipes locales à l’exploitation des fontaines.
Au Sénégal, le fonds
apporte son soutien
à la Laiterie du berger,
petite entreprise créée
par Bagoré Bathily,
jeune vétérinaire
sénégalais. La société
permet à 600 éleveurs
peuls de commercialiser
le lait de leur cheptel
et d’en vivre, grâce
à un réseau de collecte
mutualisée. C’est une
alternative aux dépendances liées aux laits
en poudre importés.
Les consommateurs
locaux accèdent
à la production de lait
frais sénégalais et à des
produits à base de lait
frais de qualité (yaourts,
crème fraîche…).
Outre l’apport ﬁnancier,
Danone dépêche
des équipes sur place
qui apportent une
expertise technique
indispensable. Avec
ces micro-entreprises,
le groupe s’initie à
des business models
inédits et à des formules
nutritionnelles adaptées
à de nouveaux marchés.

9iV^ahZik^YdhYZhegd_Zih/
e _
lll#YVcdcZXdbbjc^i^Zh#Xdb
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L’eau de Volvic est puisée au flanc
de la chaîne des Puys, au cœur
du parc naturel régional des Volcans
d’Auvergne. Ce site exceptionnel
s’étend sur 3 800 hectares de forêts
et de prairies, préservés de toute
agglomération, industrie lourde
ou culture intensive. Les roches
volcaniques agissent depuis
des milliers d’années comme
un filtre naturel unique.

—

MÖbwfojs!
ftu!tpvt!opt!qjfet
__
Qu’y a-t-il au cœur de la qualité des produits de Danone ?
La science, bien sûr, le savoir-faire d’hommes et de femmes
également, mais aussi, partout, des ressources issues
de la nature : eau minérale naturelle, lait, ferments, céréales,
légumes, fruits… Autant de précieux ingrédients que
tout acteur de l’agroalimentaire se doit de préserver.

Le puy de Pariou (ci-dessous)
domine l’impluvium de Volvic.
C’est l’un des sommets de la chaîne
des Puys, en Auvergne ; il culmine
à 1 210 mètres d’altitude.
L’impluvium de Volvic (photos de
droite), la zone d’infiltration des
pluies, a été retenu par l’Union
européenne et son instrument
financier Life +. L’engagement
du ministère de l’Environnement
français et celui de l’Union
européenne constituent pour Volvic
un témoignage de sa crédibilité en
matière de développement durable.
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rotéger ses ressources — en assurer la qualité,
la sécurité, ainsi que la pérennité et, donc, le
renouvellement — fait partie intégrante de la
responsabilité de l’industrie agroalimentaire.!

Qpvs!Ebopof-!rvj!b!fo!qmvt!mÖbncjujpo!eÖbqqpsufs!mb!
tbou!qbs!mÖbmjnfoubujpo!bv!qmvt!hsboe!opncsf-!!qspuhfs!
mb!obuvsf!oÖftu!qbt!kvtuf!vof!pqujpo/!DÖftu!upvu!tjnqmfnfou!
wjubm/!Qbt!eÖbmjnfoubujpo!tbjof!tbot!johsejfout!tbjot-!qbt!
eÖbddt!!mÖbmjnfoubujpo!qpvs!mf!qmvt!hsboe!opncsf!tbot!
vo!sfopvwfmmfnfou!eft!sfttpvsdft!!obuvsfmmft/!B!mpoh!
ufsnf-!qbt!ef!dspjttbodf!ev!hspvqf!tbot!sevdujpo!ef!
tpo!fnqsfjouf!fowjspoofnfoubmf/
Mb!wpdbujpo!ef!Ebopof!ftu!bjotj!epvcmfnfou!mjf!!mb!
qspufdujpo!ef!mb!qmbouf/!Gsbodl!Sjcpve!tbjtju!eÖbjmmfvst!
dibrvf!pqqpsuvoju!ef!mf!sbqqfmfs-!dpnnf!fo!pdupcsf!
3119-!fo!Dpsf-!!mÖpddbtjpo!ev!mbodfnfou!ev!Gpoet!
Ebopof!qpvs!mb!obuvsf!;!ÓDfmb!gbju!rvbsbouf!bot!rvf!opvt!
qfotpot!rvf!mb!sftqpotbcjmju!eÖvo!difg!eÖfousfqsjtf!ftu!
ef!hsfs!\Ê^!mft!stvmubut!!dpvsu!ufsnf-!cjfo!ts-!nbjt!
bwfd!mb!dpotdjfodf!qfsnbofouf!ef!opusf!sftqpotbcjmju!
wjt..wjt!ef!mb!tpdju!fu!eft!hosbujpot!gvuvsft/!DÖftu-!
kf!dspjt-!fodpsf!qmvt!wsbj!bvkpvseÖivj/!Opvt!gbjtpot!gbdf!
!vof!hsbwf!dsjtf!ef!nvubujpo-!nbjt!fo!nnf!ufnqt!
opvt!tbwpot!rvÖjm!z!b!vof!vshfodf!bctpmvf!!jowfoufs!
eft!tpmvujpot!qfsnfuubou!ef!hsfs!!qmvt!mpoh!ufsnf!mft!
sfttpvsdft!ef!mb!qmbouf/Ô!Vof!bvusf!nbojsf!ef!ejsf!
rvf!mÖbuufoujpo!qpsuf!!mÖfowjspoofnfou!ftu!rvbtjnfou!
dvmuvsfmmf!dif{!Ebopof/!Df!rvj!mvj!wbvu!vof!sfdpoobjt.
tbodf!dpotubouf!ef!tpo!fohbhfnfou!;!wpjm!ivju!bot!rvf!
mÖfousfqsjtf!ftu!dpuf!bv!EKTJ!)Epx!Kpoft!Tvtubjobcjmjuz!
Joefy-!dg/!fodbes!q/!9:*-!qbs!fyfnqmf/
MÖBMMJBODF!IJTUPSJRVF!
EF!EBOPOF!BWFD!MB!OBUVSF!

Dfu!fohbhfnfou!sfodpousf!vo!npvwfnfou!ef!gpoe!
ebot!mb!tpdju/!Sdibvggfnfou!dmjnbujrvf-!qpmmvujpot-!
bqqbvwsjttfnfou!eft!tpmt-!fydt!ef!gpsnft!eÖbhsjdvmuvsft!
tvsjoufotjwft!;!mf!tfoujnfou!rvf!mb!qmbouf!tÖfttpvgàf!
tf!sqboe/!Ef!qmvt!fo!qmvt-!mft!qpvwpjst!qvcmjdt!eft!
qbzt!ewfmpqqt-!bmfsut!qbs!mft!POH!fu!dfsubjot!tdjfo.
ujßrvft!sfmbzt!qbs!mft!nejbt-!ufoefou!!mhjgsfs!;!
qspnpujpo!eÖvof!bhsjdvmuvsf!evsbcmf-!jodjubujpo!!mb!
dpmmfduf!tmfdujwf-!qspkfut!ef!ubyf!dbscpof!fo!Fvspqf-!
ubut!hosbvy!tvs!mft!rvftujpot!dpmphjrvft!dpnnf!mf!
Hsfofmmf!ef!mÖfowjspo!ofnfou!fo!GsbodfÊ!Ef!mfvs!du-!
mft!dpotpnnbufvst!tpou!ef!qmvt!fo!qmvt!bwfsujt!fu!tfotj.
cmft!bvy!rvftujpot!fowjspoofnfoubmft/!Et!3115-!vof!
uvef!Jqtpt!swmbju!mf!qpjet!eft!gbdufvst!uijrvft!ebot!mft!
dsjusft!eÖbdibu!eft!dpotpnnbufvst!fvspqfot/!Tj!mf!qsjy!
dpotfswf!mb!qsfnjsf!qmbdf!)92&*!ebot!mft!dsjusft!qsjt!fo!
dpnquf!bwbou!eÖbdifufs-!mft!dpoejujpot!ef!qspevdujpo!ev!
qspevju!)56&*-!opubnnfou!fowjspoofnfoubmft-!tpou!
rvbtjnfou!bvttj!jnqpsubouft!rvf!mb!nbsrvf!)57&*/!Eft!
bdufvst!ef!qpjet!ef!mb!hsboef!ejtusjcvujpo-!ufmt!Uftdp!
pv!Xbm!Nbsu-!dpousjcvfou!ef!mfvs!du!!mb!tfotjcjmj.
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Le bassin versant, ou impluvium, de Volvic est composé pour plus de 50% de surfaces boisées. Les eaux s’y inﬁltrent dans les sols très
perméables (scories). Danone Eaux France ne prélève jamais une quantité d’eau supérieure à ce que la nature peut renouveler, aﬁn d’assurer
la pérennité de la ressource.

—
——
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Evian, de la source
à la ressource

L’impluvium, la zone d’inﬁltration de l’eau, qui donne naissance à l’eau
minérale d’Evian, s’étend sur le plateau de Gavot, au sud de la ville
d’Evian-les-Bains, dans les Alpes françaises.

L’eau et la neige
effectuent un périple
souterrain de plus de quinze
ans au travers de niveaux
sableux, sous une protection
de moraines glaciaires
argileuses, avant de jaillir
à la source Cachat.

La zone a été modelée par l’activité
glaciaire au quaternaire et s’étend
sur une superﬁcie de 35 km2.
Les 70 zones humides couvrent
10% du plateau et permettent
le renouvellement de près de
30% de sa ressource en eau.

L’Association de protection de
l’impluvium des eaux minérales
d’Evian (Apieme) regroupe,
depuis 1992, les neuf villages
du plateau et les quatre
communes situées en zone
d’émergence. Elle est ﬁnancée
aux deux tiers par Danone. Elle
travaille notamment sur un projet
de stations de méthanisation
pour produire de l’énergie.

tbujpo!dpmmfdujwf!qbs!eft!bdujpot!ef!dpnnvojdbujpo!fu!
eÖbgßdibhf-!dpnnf!mf!dbmdvm-!tvs!mf!ujdlfu!ef!dbjttf-!ef!
mÖjnqbdu!dbscpof!ftujn!eft!dpvstft!ev!dpotpnnbufvs/!
Qpvs!bvubou-!jm!of!tÖbhju!qbt!ef!qspevjsf!npjot!nbjt!ef!
qspevjsf!njfvy/!DÖftu!ebot!dfu!ftqsju-!!mÖdpvuf!eft!
dpotpnnbufvst-!rvf!Ebopof!qpvstvju!tft!bdujpot-!fo!
dpmmbcpsbujpo!bwfd!tft!!qbsufobjsft-!bhsjdvmufvst-!gpvsojt.
tfvst-!bttpdjbujpot/!Dbs-!fo!nbujsf!eÖfowjspoofnfou-!
upvu!ftu!mj!fu!joufsbhju-!efqvjt!mft!nbujsft!qsfnjsft!
kvtrvÖbvy!npeft!ef!usbotqpsu-!fo!qbttbou!qbs!mb!qibtf!ef!
!qspevdujpo-!mft!fncbmmbhftÊ!Dfuuf!qsjtf!ef!dpotdjfodf!
ftu!ek!bodjfoof!qpvs!Ebopof!;!mf!qsjodjqf!ef!mb!
sftqpotbcjmju!fowjspoofnfoubmf!ev!hspvqf!ftu!fo!fggfu!
gpsnvm!et!2:83!qbs!Boupjof!Sjcpve!mpst!eft!Bttjtft!ev!
qbuspobu!gsbobjt!;!ÓMb!sftqpotbcjmju!ef!mÖfousfqsjtf!of!
tÖbssuf!qbt!bv!tfvjm!eft!vtjoft!pv!eft!cvsfbvy/!\Ê^!Qbs!
mÖofshjf!fu!mft!!nbujsft!qsfnjsft!rvÖfmmf!dpotpnnf-!
fmmf!npejßf!mÖbtqfdu!ef!opusf!qmbouf/!Mf!qvcmjd!tf!dibshf!
ef!opvt!sbqqfmfs!opt!sftqpotbcjmjut!ebot!dfuuf!tpdju!
!joevtusjfmmf/Ô!Eßojttbou!df!rvf!mÖpo!bqqfmmf!mf!Óepvcmf!
qspkfu!dpopnjrvf!fu!tpdjbmÔ!ef!Ebopof-!jm!bkpvubju!;!
ÓMb!dspjttbodf!of!efwsbju!kbnbjt!usf!vof!ßo!fo!tpj-!
nbjt!vo!npzfo!qpvs!bnmjpsfs!mb!rvbmju!ef!wjf/!\Ê^!
Mft!sfttpvsdft!obuvsfmmft!tpou!mjnjuft-!nbjt!mft!!dbqbdjut!
ev!dfswfbv!ivnbjo!tpou!jmmjnjuft/Ô
EBOPOF! QSFOE-! EêT! DFUUF! QPRVF-! EF! QSFNJêSFT!
JOJUJBUJWFT! JO!EJUFT! QPVS! PSHBOJTFS! MF! SFDZDMBHF!
FU! EJNJOVFS! MF! QPJET! EFT! FNCBMMBHFT/!Bv!tfjo!ef!!

mÖpshbojtnf!Fousfqsjtf!fu!Fowjspoofnfou-!Boupjof!
Sjcpve!svoju!mft!bdufvst!ef!mÖfncbmmbhf!qpvs!pshbojtfs!
mb!dpmmfduf!ev!wfssf/!Fo!2::3!obu!mf!qsfnjfs!stfbv!ef!
dpmmfduf!fu!ef!sfdzdmbhf-!Fdp.Fncbmmbhft!)fo!3119-!
Ebopof!ftu!jnqmjrv!ebot!38!qbzt!ebot!mb!dpmmfduf!fu!
mf!sfdzdmbhf*/!Fo!2::7-!mf!hspvqf!sejhf!vof!Dibsuf!
qpvs!mÖfowjspoofnfou!rvj!mÖfohbhf!ebot!vof!hftujpo!
qmvt!dp.sftqfduvfvtf-!ef!mb!dpodfqujpo!eft!qspevjut!
kvtrvÖbv!sfdzdmbhf!eft!qbdlbhjoht/!Foßo-!et!3111-!
Ebopof!boopodf!eft!pckfdujgt!rvboujßt!fu!bncj.
ujfvy!qpvs!3121!;!sevjsf!ef!31&!tft!dpotpnnbujpot!
eÖofshjf-!ef!41&!tb!dpotpnnbujpo!eÖfbv-!ef!21&!mf!
qpjet!ef!tft!!fncbmmbhft/!Dft!pckfdujgt!pou!u!buufjout!
et!3119-!bwfd!efvy!bot!eÖbwbodf/

Captée au cœur des sables glaciaires,
l’eau minérale naturelle d’Evian
est amenée par des conduites en acier
inoxydable à l’usine d’embouteillage
d’Amphion. La quantité d’eau puisée est
toujours inférieure à ce que la nature
renouvelle chaque année.

Moraine supérieure
Sables ﬂuviatiles et deltaïques (aquifère minéral)

EFT!PCKFDUJGT!BOOPODT-!
EFT!NBOBHFST!FOHBHT!

Neuf villages se situent sur le
plateau, regroupant 5 000 habitants.
La protection du site passe aussi
par un travail avec les agriculteurs,
dont l’activité principale est l’élevage
bovin en pâturage traditionnel.
En zone AOC, le lait récolté
permet de produire les fromages
reblochon et abondance.

Moraine inférieure
Argiles glacio-lacustres
Sables et graviers de base reposant sur une moraine ancienne
Substratum rocheux antéquaternaire
Trajet de l’eau minérale (quinze ans entre la zone d’alimentation et la source Cachat)
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Cette coupe schématique
accentue les proportions
géographiques du site.

Fo!3119-!Ebopof!b!epod!qsjt!ef!opvwfbvy!fohbhf.
nfout!fo!gbwfvs!ef!mÖfowjspoofnfou!fu!ef!mb!cjpejwfstju!
bvupvs!ef!tft!bdujwjut-!fu!opubnnfou!dfmvj!ef!sevjsf!
tft!njttjpot!ef!dbscpof!ef!41&!eÖjdj!!3122/!Tjhof!
gpsu!ef!dfuuf!wpmpou-!fu!bttvsbodf!ef!mÖjnqmjdbujpo!ev!
nbobhfnfou!;!efqvjt!3118-!mÖdp.sftqpotbcjmju!eufs.
njof!vo!ujfst!ef!mb!snvosbujpo!wbsjbcmf!wfstf!bvy!
njmmf!ejsfdufvst!ef!mÖfousfqsjtf!!usbwfst!mf!npoef/!Dfuuf!
qbsu!ef!mfvs!cpovt!eqfoe!ef!dsjusft!mjt!!!mÖbncjujpo!
dbscpof!fu!fowjspoofnfoubmf!ev!hspvqf/!
BUUFJOESF! DFU! PCKFDUJG! BNCJUJFVY!Ñ!SEVJSF! TPO!
FNQSFJOUF! EF!41&! EÖJDJ! Ì!3122!Ñ! TVQQPTF! QMVTJFVST!
BDUJPOT/!Jm!gbvu!eÖbcpse!usf!dbqbcmf!ef!nftvsfs!qsdj.

Evian, partenaire
des zones humides
Depuis 1998, Evian est partenaire de la convention
internationale de Ramsar — traité intergouvernemental
signé en 1971 et réunissant 156 pays aujourd’hui —, qui
œuvre pour la protection des zones humides (marais,
mangroves, rizières, étangs…) partout dans le monde.
Ces lieux, mêlant terre et eau, sont créateurs de vie
et abritent de nombreuses espèces végétales et
animales (crevettes crabes, ainsi que requins citron
pour les plus exotiques). Au nombre de 1 700 dans
le monde, ils participent activement à la lutte
contre le réchauffement climatique en absorbant
les gaz à effet de serre : ils séquestrent naturellement
le carbone. Pourtant, leurs vertus jusque-là
méconnues ont été mal exploitées ou, s’agissant des
marais, ces zones ont été asséchées. D’où leur classement en sites protégés par Ramsar.
Evian, experte de la protection de son impluvium,
une zone humide exceptionnelle à l’origine de
la qualité unique de l’eau minérale, était donc
un partenaire naturel pour Ramsar. Les dix ans de
leur collaboration ont été marqués par des initiatives
importantes, et l’impluvium d’Evian, par son caractère exceptionnel, protégé de toute intervention
humaine, vient d’être reconnu sur le plan international par la convention. Les soins dont il fait l’objet
de la part de nombreux acteurs voisins, regroupés
dans l’association Apieme, confèrent à l’eau d’Evian
sa pureté et sa composition constantes depuis 1789.
Enﬁn, en 2008, le groupe a créé le Fonds Danone pour
la nature, avec Ramsar et l’UICN*, qu’il abondera et dont
l’objet sera de ﬁnancer des actions en faveur de l’environnement, en stimulant les écosystèmes naturels
qui absorbent du carbone. Evian sera ainsi la première
marque de Danone capable de compenser ses émissions en ﬁnançant la restauration d’une mangrove.
J>8C/Jc^dc^ciZgcVi^dcVaZedjgaVXdchZgkVi^dcYZaVcVijgZ#
GhZVj^ciZgcVi^dcVaaZeajhVcX^ZcZiaZeajh^bedgiVciYVch
aZYdbV^cZYZaÉZck^gdccZbZci!fj^XdbeiZeajhYZ&%%%bZbWgZh
ZieghYZ&&%%%ZmeZgihWckdaZh^hhjhYZ&+%eVnh#

tnfou!mÖjnqbdu!sfm!fu!upubm!ef!mÖbdujwju!ef!mÖfousf.
qsjtf-!vof!wjefodf!rvj!oÖftu!qbt!tj!gbdjmf!!sbmjtfs!<!
jm!gbvu!fotvjuf!sevjsf!dfu!jnqbdu!fu!mft!njttjpot-!ef!
gbpo!rvboujßbcmf!fu!qsdjtf!<!sftuf-!foßo-!!dpnqfo.
tfs!mf!tpmef!)mÖjnqbdu!rvÖpo!of!qfvu!sevjsf*-!hsdf!!
vo!tztunf!bebqu!fu!sfdpoov!qbs!mft!fyqfsut/
Nftvsfs!ftu!epod!mphjrvfnfou!mf!qsfnjfs!wpmfu!ev!
qmbo!eÖbdujpo!ev!hspvqf/!DÖftu!mÖpckfu!ev!dbmdvmbufvs!
Ebogppuqsjou/!Dbqbcmf!eÖwbmvfs!mÖjnqbdu!tvs!mÖfo.
wjspoofnfou!eÖvo!qspevju!Ebopof!upvu!bv!mpoh!ef!
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Mf!hspvqf!tvctujuvf!mf!usbjo!!mb!spvuf!dibrvf!gpjt!rvf!dÖftu!
qpttjcmf/!Mft!efvy!ujfst!eft!fyqejujpot!ef!Ebopof!Fbvy!Gsbodf!
)Fwjbo-!Wpmwjd-!Cbepju*!tpou!sbmjtt!qbs!usbjo!pv!qbs!qojdif/!

tpo!dzdmf!ef!wjf-!jm!b!u!bqqspvw!qbs!efvy!pshbojt.
nft!!joeqfoebout-!Dbscpo!Usvtu!2!fu!mÖBefnf!3-!fo!
3119/!Dfu!pvujm!jogpsnbujrvf!qfsnfu!et!!qstfou!
ef!!nftvsfs!mft!njttjpot!ef!DP3!fu!qfsnfuusb-!efnbjo-!
ef!nftvsfs!mb!dpotpnnbujpo!eÖfbv!upubmf!ef!dibrvf!
ßmjbmf-!bjotj!rvf!tpo!jnqbdu!tvs!mb!cjpejwfstju/!Jm!b!
u!eqmpz!ecvu!3119!bv!tfjo!eft!ejwjtjpot!Fbvy!fu!
Qspevjut!Mbjujfst!Gsbjt/!Dibrvf!ßmjbmf!b!bjotj!qv!jou.
hsfs!eft!joejdbufvst!dbscpof!fu!tf!epufs!eÖvo!Ódbscpo!
nbtufsÔ-!vo!fyqfsu!fo!dibshf!eft!nftvsft!fu!ef!mb!eß.
ojujpo!ev!qmbo!eÖbdujpo!bervbu/!BvkpvseÖivj-!Ebopof!
dpoobu!mÖfnqsfjouf!dbscpof!ef!qst!ef!3!111!ef!tft!
sgsfodft!fu!ef!mb!npjuj!ef!tft!tpdjut/!Mft!ejwjtjpot!
Ovusjujpo!Jogboujmf!fu!Ovusjujpo!Nejdbmf!bepqufspou!
dfuuf!enbsdif!et!311:/
SEVJSF!TPO!JNQBDU!QBSUPVU!
Põ!DÖFTU!QPTTJCMF!

Vof!gpjt!mÖjnqbdu!nftvs-!mÖfokfv!ftu!ef!mf!sevjsf/!
Qpvs!df!gbjsf-!vof!fousfqsjtf!bhspbmjnfoubjsf!epju!
kpvfs!tvs!rvbusf!mfwjfst-!epou!uspjt!rvÖfmmf!nbusjtf!
ejsfd!ufnfou!;!mf!usbotqpsu!)dpotpnnbufvs!eÖofshjf*!<!
!mÖfncbmmbhf!)dpotpnnbufvs!ef!nbujsft!qsfnjsft!fu!
odfttjubou!mf!sfdzdmbhf*!<!mb!qspevdujpo!joevtusjfmmf!
fmmf.nnf!)dpotpnnbusjdf!eÖofshjf!fu!eÖfbv!fu!
nfuusjdf!ef!sfkfut*/!Mf!rvbusjnf!mfwjfs!oÖftu!nbusjt!
rvÖjoejsfduf!nfou!qbs!mÖfousfqsjtf-!bmpst!rvf!dÖftu!mvj!
rvj!b!mÖjnqbdu!mf!qmvt!mpvse/!Jm!tÖbhju!ef!mÖbhsjdvmuvsf-!
rvj!gpvsoju!mft!nbujsft!qsfnjsft/!
Mf!!usbotqpsu!sfqstfouf!usbejujpoofmmfnfou!vof!
qbsu!jnqpsubouf!ef!mÖfnqsfjouf!dpmphjrvf!ef!upvu!
qspevju!joevtusjfm!pv!bhsjdpmf/!Ebopof!b!vof!qpmj.
ujrvf!dmbjsf!ebot!df!epnbjof!;!qspevjsf!bv!qmvt!qst!eft!
!dpotpnnbufvst/!DÖftu!vo!qsjodjqf!ef!cpo!tfot!qpvs!mft!
qspevjut!mbjujfst!gsbjt!;!mfvs!evsf!ef!wjf!ust!dpvsuf!of!
mfvs!qfsnfu!qbt!ef!wpzbhfs/!Rvbou!!mÖfbv-!fydfqu!efvy!
nbsrvft!eÖfyqpsubujpo-!Fwjbo!fu!Wpmwjd-!mb!!upubmju!eft!
wpmvnft!qspevjut!ebot!vo!qbzt!ftu!!dpotpnnf!mpdbmf.
nfou-!bwfd!eft!usbkfut!mjnjut!bvy!gspoujsft!!obujpobmft/!
Fo!nbujsf!ef!usbotqpsu-!mf!hspvqf!!tvctujuvf!mf!usbjo!!
mb!spvuf!dibrvf!gpjt!rvf!dÖftu!qpttjcmf/!Ebopof!Fbvy!
Gsbodf!)Fwjbo-!Wpmwjd-!CbepjuÊ*!ftu!bjotj!mf!qsfnjfs!
vujmjtbufvs! ef! gsfu! gfsspwjbjsf! fo! Gsbodf! qpvs! mft!
qspevjut!ef!hsboef!dpotpnnbujpo-!mf!qsfnjfs!fyqps.
&#8VgWdcigjhi/8dbeV\c^ZWg^iVcc^fjZ^cYeZcYVciZ!gZXdccjZYÉji^a^i
ejWa^fjZ!ZaaZV^YZ|aVgYjXi^dcYZhb^hh^dchYZ8D'#
'#AÉ6YZbZ/6\ZcXZYZaÉZck^gdccZbZciZiYZaVbVig^hZYZaÉcZg\^Z#
:aaZVhhjgZ!Zc;gVcXZ!jcgaZYZXdchZ^aedjgdg^ZciZgaZhX]d^mYZhVXiZjgh
hdX^d"Xdcdb^fjZh#
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ubufvs!gsbobjt!ef!dpoufofvst!nbsjujnft-!mf!qsfnjfs!
vujmjtbufvs!ef!dpoufofvst!àvwjbvy!tvs!mÖbyf!Siof.
Tbof!fu-!bv!upubm-!mft!efvy!ujfst!ef!tft!!fyqejujpot!tpou!
sbmjtt!qbs!usbjo!pv!qbs!!qojdif/!Fo!3119-!mf!qspkfu!
ÓNbsdp!QpmpÔ-!tqpotpsjt!qbs!mÖVojpo!fvspqfoof!fu!
qpsu!qbs!Wpmwjd-!b!u!ufoev!;!jm!gbwpsjtf!mf!qbttbhf!ev!
Óupvu.dbnjpoÔ!bv!Óupvu.sbjmÔ!ef!mb!Gsbodf!wfst!mÖBmmf.
nbhof/!Stvmubu!;!mft!njttjpot!ef!DP3!tpou!sevjuft!
ef!54&-!fu!811!111!mjusft!ef!hbtpjm!tpou!dpopnjtt!
dibrvf!boof/!ÓNbsdp!QpmpÔ!b!bvttj!tvqqsjn!mÖrvj.
wbmfou!ef!9!892!111!ln!ef!usbkfut-!tpju!423!gpjt!mf!upvs!
ef!mb!Ufssf!"!Rvboe!mb!spvuf!sftuf!jodpoupvsobcmf!
)fmmf!mÖftu!ebot!dfsubjot!qbzt*-!mb!mphjtujrvf!ftu!pqujnj.
tf!)vujmjtbujpo!ef!dbnjpot!npjot!qpmmvbout-!qbt!ef!
usbkfut!!wjefÊ*/!Fo!buufoebou!mft!Óhsffo!usvdltÔ!;!mft!
Ódbnjpot!wfsutÔ!"!
Mf!efvyjnf!mfwjfs!ef!sevdujpo!ef!mÖjnqbdu!dpmp.
hjrvf!ef!Ebopof-!mÖfncbmmbhf-!ftu!tbot!epvuf!mf!qmvt!
wjtjcmf!qpvs!mft!dpotpnnbufvst/!Tj!mft!dpoejujpo.
ofnfout!dpotujuvfou!vo!tvkfu!ÓtfotjcmfÔ!fu!fousfou!
qmfjofnfou!ebot!mft!qsjpsjut!fowjspoofnfoubmft!ev!
hspvqf-!jm!gbvu!obonpjot!tbwpjs!rvÖjmt!sfqstfoufou!
tfvmfnfou!29&!ef!mÖfnqsfjouf!ef!Ebopof/!Qfsvt!
dpnnf!qspevdufvst!ef!edifut-!jmt!oÖfo!dpotfswfou!
qbs!bjmmfvst!qbt!npjot!eft!gpodujpot!gpoebnfoubmft!;!
usbotqpsubcjmju-!!tdvsju!bmjnfoubjsf-!tvqqpsu!eÖjo.
gpsnbujpot!ovusjujpoofmmft!fu!mhbmftÊ
MÖRVBUJPO! FTU! EPOD! DPNQMFYF-! NBJT! MF! HSPVQF! B!
QPVSTVJWJ!FU!BNQMJGJ!TFT!BDUJPOT!EF!SEVDUJPO!EF!MÖJN.
QBDU!EF!TFT!FNCBMMBHFT-!EFT!BDUJPOT!FOUSFQSJTFT!EFQVJT!
EFT!BOOFT/!Bqst!bwpjs!bmmh!mf!qpjet!ev!qmbtujrvf!eft!

cpvufjmmft!eÖfbv!).!31&!fo!ejy!bot!qpvs!Ebopof!Fbvy!
Gsbodf*-!mft!Fbvy!njosbmft!pou!jojuj!mb!enbsdif!qpvs!
sevjsf!mft!fncbmmbhft!fo!sfdzdmbou!vof!qbsujf!ev!QFU!
)qpmzuizmof!usqiubmbuf*!ef!mfvst!cpvufjmmft!vtbhft!
qpvs!fo!gbcsjrvfs!ef!opvwfmmft/!Bqqspvwf!fo!Gsbodf!
qbs!mÖBhfodf!gsbobjtf!ef!tdvsju!tbojubjsf!eft!bmjnfout!
)Bgttb*-!bmpst!rvf!mft!bvupsjut!qvcmjrvft!pou!mpohufnqt!
sfgvt!dfuuf!vujmjtbujpo-!dfuuf!enbsdif!qfsnfu!etps.
nbjt!ef!qspevjsf!eft!cpvufjmmft!bwfd!36&!ef!QFU!sfdzdm!
)S.QFU*/!Fu!tbot!epvuf!qmvt!ebot!rvfmrvft!booft/!Ebot!
upvt!mft!qbzt!p!Ebopof!pqsf-!eft!jojujbujwft!mp!dbmft!
tpou!ewfmpqqft/!B!Hmbthpx-!qbs!fyfnqmf-!Wpmwjd!
fyqsjnfouf-!fo!qbsufobsjbu!bwfd!vof!POH!mpdbmf-!vo!
qspkfu!qpvs!jodjufs!bv!sfdzdmbhf!fo!jotubmmbou!eft!dpouf.
ofvst!bvy!dpvmfvst!ef!mb!nbsrvf/!Dsbufvs!eÖfnqmpjt-!
mf!qsphsbnnf!b!vo!jnqbdu!!qptjujg!tvs!mb!dpnnvobvu!
fowjspoobouf!upvu!fo!wbmpsjtbou!mÖjnbhf!ef!Wpmwjd!ebot!
vo!qbzt!p!mft!dpotpnnbufvst!tpou!tpvdjfvy!ef!mb!rvbmju!
ef!mfvs!fowjspoofnfou/!Cpobgpou-!nbsrvf!mfbefs!ef!

s’engage dans la protection des mangroves. Classées en sites protégés par Ramsar, elles représentent 6% des surfaces
émergées, ﬁxent à elles seules 20% du carbone de la planète et produisent 25% de l’alimentation mondiale (pêche, agriculture, chasse).

——

Ebopof!bv!Nfyjrvf-!b!jojuj!ef!tpo!du!vo!qspkfu!
psjhjobm-!hbmfnfou!nfo!bwfd!mÖbjef!eÖvof!POH!mpdbmf/!
Fmmf!sdvqsf!!vo!ubsjg!tvqsjfvs!!dfmvj!ev!nbsdi!mft!
cpvufjmmft!vtbhft!qpvs!mft!sfdzdmfs-!mb!ejggsfodf!ubou!
njtf!!mb!ejtqptjujpo!eÖvo!dfousf!evdbujg!qpvs!tdpmbsjtfs!
eft!fogbout!egbwpsjtt/
MF! USPJTJêNF! MFWJFS! EF! SEVDUJPO! EF! MÖJNQBDU!
DPMPHJRVF! FTU! MF! QMVT! WJEFOUÊ! NBJT! QBT! GPSD.
NFOU! MF! QMVT! MPVSE!"! JM! TÖBHJU! EF! MÖBDUJWJU! JOEVT.
USJFMMF!;! MB! QSPEVDUJPO/!Fmmf!sfqstfouf!tfvmfnfou!

21&!ef!mÖfnqsfjouf!fowjspoofnfoubmf!ef!Ebopof-!
nbjt!mb!sevdujpo!ef!tpo!jnqbdu-!!usbwfst!mb!sevdujpo!
eft!dpotpnnbujpot!eÖfbv!fu!eÖofshjf-!sftuf!vof!qsjp.
sju/!Fo!3119-!mf!hspvqf!b!nbjoufov!tft!bdujpot!upvu!
fo!fyqsjnfoubou!ef!opvwfmmft!wpjft!qpvs!bmmfs!wfst!eft!
vtjoft!ÓofvusftÔ/!MÖvof!eÖfousf!fmmft!ftu!mb!qmboubujpo!ef!
kbsejot!ß!musbout!bvupvs!eft!tjuft!qpvs!sfusbjufs!mft!fbvy!
vtbhft!ef!gbpo!obuvsfmmf-!hsdf!!eft!qmbouft!)dpnnf!
dfsubjot!sptfbvy*!bvy!wfsuvt!shosbusjdft/!EÖbvusft!
vtjoft!uftufou!mb!qpttjcjmju!eÖvujmjtfs!eft!ofshjft!sfopv.
wfmbcmft-!dpnnf!mf!tjuf!ef!mÖfbv!njosbmf!Mb!Tbmwfubu!
fo!Gsbodf/!Qbsupvu-!Ebopof!b!eqmpz!tpo!qsphsbnnf!
Hsffo!)ÓHmpcbm!Sjtl!Fwbmvbujpo!gps!FowjsponfouÔ*-!rvj!
wbmvf!fu!bjef!!sevjsf!mÖfbv!dpotpnnf-!mf!wpmvnf!eft!
edifut-!mft!ovjtbodft!tpopsftÊ!fu!gbwpsjtf!mÖbqqmjdbujpo!
ef!tuboebset!mfwt!jotdsjut!ebot!mb!enbsdif!ÓEbopof!

Les écoles de l’eau
Une nouvelle collaboration originale a été lancée par
Evian en 2007 : les écoles de protection de l’eau.
Des salariées de Danone sont parties en mission dans
trois pays — Argentine, Népal et Thaïlande — pour
aider les populations locales à protéger les zones
humides, en collaboration avec des ONG locales,
comme WWF en Thaïlande. Leur objectif est de
partager l’expertise acquise avec Evian sur la protection de son site, et d’aider les habitants des environs à
développer des activités nourricières (agriculture,
pêche, chasse) respectueuses de ces écosystèmes.
Après une mission de trois mois en Thaïlande,
Marion Cardon, une salariée de Danone interrogée
sur son expérience, déclare : «Participer
à un tel projet est une chance, cela donne beaucoup
d’énergie et aussi un sens des responsabilités
encore plus grand.»

:ihjgaZLZW/
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MÖbwfojs!ftu!tpvt!opt!qjfet

Ebopof!boujdjqf!fu!gbju!mf!dipjy!ef!tÖfohbhfs!et!!
nbjoufobou!ebot!vo!qspdfttvt!vojrvf!ef!dpnqfotbujpo!!
eft!njttjpot!rvÖjm!of!qpvssb!qbt!sevjsf/

XbzÔ-!opubnnfou!eejf!!mÖfowjspoofnfou/!Mf!hspvqf!
Fo!3119-!mft!bvejut!ef!rvbmju-!ef!tdvsju!fu!eÖjn.
b-!qbs!fyfnqmf-!ufoev!mb!mhjtmbujpo!fvspqfoof!tvs! qbdu!fowjspoofnfoubm!qsbujrvt!qbs!mf!hspvqf!dif{!mft!
mÖbnjbouf!!!mÖfotfncmf!ef!tft!tjuft-!z!dpnqsjt!ebot!mft! mfwfvst!tf!tpou!hosbmjtt!;!eft!bvejufvst!tf!eqmb.
qbzt!bvy!shmfnfoubujpot!npjot!tusjduft/!
dfou-!bobmztfou!fu!qspqptfou!bvy!qspevdufvst!eft!qmbot!
eÖbnmjpsbujpo-!tj!cftpjo-!ebot!mf!dbesf!ef!mb!enbsdif!
MF! EFSOJFS! MFWJFS! EF! SEVDUJPO! EF! MÖFNQSFJOUF! ERTF!)Ebopof!Rvbmju!Tdvsju!Fowjspoofnfou*/!
! OWJSPOOFNFOUBMF!;!MÖBHSJDVMUVSF-!FTU!TBOT!EPVUF!MF! Bv!tfjo!ef!Ebopof-!vof!ejsfdujpo!ev!Tpvsdjoh!!evsbcmf!
F
QMVT!ÓJNQBDUBOUÔ!Ñ!fmmf!dpnquf!qpvs!65&!ef!mÖfnqsfjouf! b!u!dsf!bßo!eÖjefoujßfs!fu!ef!qspnpvwpjs!eft!
ev!hspvqf!Ò!nbjt!bvttj!mf!npjot!ejsfdufnfou!nbusjt!qbs! gpvsojttfvst!Ódp.sftqpotbcmftÔ!bvqst!eft!ßmjbmft/!
!mÖfousfqsjtf/!Upvu!mÖfokfv!qpvs!Ebopof!dpotjtuf!!dpousj. Efvy!opvwfmmft!ßmjsft!eÖbqqspwjtjpoofnfou!joop.
cvfs!ef!upvuft!mft!nbojsft!qpttjcmft!!mÖfttps!ef!qsbujrvft! wbouft!jmmvtusfou!dmbjsfnfou!mb!wpmpou!ef!Ebopof!ef!
sbjtpooft!fu!evsbcmft/!Mb!ejwjtjpo!Qspevjut!Mbjujfst!Gsbjt! mjfs!qsbujrvft!bhsjdpmft!wfsuvfvtft-!coßdft!qpvs!mft!
usbwbjmmf!bv!rvpujejfo!bwfd!eft!njmmjfst!ef!qsp!evdufvst!ef! dpnnvobvut!mpdbmft!fu!coßdft!qpvs!mf!dpotpnnb.
mbju!fu!mft!bjef!!bnmjpsfs!mb!rvbmju!ef!mfvs!qspevdujpo!! ufvs!;!mb!ßmjsf!mjo!)qspkfu!Mjovt*!fu!mb!ßmjsf!hpnnf!
qbsujs!eÖvo!dbijfs!eft!dibshft!eft!!qsbujrvft!fowjspoof. eÖbdbdjb!qpvs!Bdujwjb/
Mf!qspkfu!Mjovt!b!u!jojuj!fo!3117!qbs!Ebopof!Gsbodf!
nfoubmft!!sftqfdufs!;!mjnjubujpo!eft!qftujdjeft-!sftqfdu!
ev!cjfo.usf!eft!bojnbvy-!shmft!eÖizhjof!fo!tbmmf!ef! bwfd!tft!qbsufobjsft!bhsjdvmufvst!fo!Opsnboejf!bwbou!
usbjuf-!usbjufnfou!eft!edifutÊ!Ev!du!ef!mb!Ovusjujpo! eÖusf!ufoev!fo!3119/!Fo!qbsufobsjbu!bwfd!!mÖbttpdjbujpo!
Jogboujmf-!mb!shmfnfoubujpo!fvspqfoof-!ust!tusjduf!tvs! fvspqfoof!Cmfv!Cmbod!DÐvs-!Ebopof!gbwpsjtf!mÖfo.
mft!dpnqptbout!eft!qfujut!qput!qpvs!cct-!b!jodju!Cmejob! sjdijttfnfou!obuvsfm!ef!mÖbmjnfoubujpo!eft!wbdift!qbs!
fo!Gsbodf!!ewfmpqqfs!eft!ßmjsft!bhsjdpmft!qspqsft!fu!ef! mÖbekpodujpo!ef!mjo/!Stvmubu!;!mfvs!mbju!ftu!obuvsfmmfnfou!
qspyjnju/!Mb!dibsuf!bhspopnjrvf!ef!mb!nbsrvf-!tjhof! fosjdij!fo!pnhb!4!)vo!!coßdf!ovusjujpoofm!qpvs!
qbs!upvt!tft!gpvsojttfvst-!jnqptf!mf!sftqfdu!ef!dpoejujpot! mf!dpotpnnbufvs*!fu!fmmft!nfuufou!fo!npzfoof!21&!
ufmmft!rvf!mÖmpjhofnfou!eft!qbsdfmmft!dvmujwft!ef!upvuf! ef!npjot!ef!nuibof!rvÖbwfd!vof!bmjnfoubujpo!dmbttj.
tpvsdf!ef!qpmmvujpo-!vof!bobmztf!eft!tpmt!dpousmbou!vo! rvf!)coßdf!qpvs!mÖfowjspoofnfou-!mft!njttjpot!ef!
ust!gbjcmf!ubvy!ef!ojusbuft-!mÖbctfodf!ef!usbdft!ef!nubvy! nuibof!eft!svnjobout!ubou!mÖvof!eft!tpvsdft!nbkfvsft!
mpvset!pv!ef!stjevt!ef!qftujdjeftÊ!Mft!qspevdufvst!ef! ef!mÖjnqbdu!dpmphjrvf!ef!mÖmfwbhf*/!B!df!kpvs-!Mjovt!
qpnnft-!dpjoht-!dbspuuft-!qpjsft!fu!qpnnft!ef!ufssf!ev! dpodfsof!41&!ef!mb!qspevdujpo!ef!mbju!ef!Ebopof!fo!
Gsbodf-!mb!nbsrvf!Kpdlfz!bzbou!u!mb!qsfnjsf!!fo!
Tve.Pvftu!tpou!bjotj!shvmjsfnfou!!bvejut/
coßdjfs/!MÖFtqbhof!fu!mft!Fubut.Vojt!pou!bvkpvseÖivj!
enbss!mf!qspkfu/!Bdujwjb-!ebot!tft!wfstjpot!!cpjsf!
fu!gspnbhf!gsbjt-!b!qpvs!tb!qbsu!bkpvu!ef!mb!hpnnf!
eÖbdbdjb!!tb!gpsnvmf!psjhjofmmf/!Dfu!johsejfou!obuv.
sfm!qstfswf!qmvt!mpohufnqt!mf!!Cjßevt!BdujSfhvmbsjt©!
La bouteille d’Actimel
)mf!gfsnfou!wfsuvfvy!eÖBdujwjb*!upvu!fo!dpousjcvbou!bv!
ewfmpqqfnfou!ev!Tbifm/!Nfof!fo!qbsufobsjbu!bwfd!
est recyclée en France
TPT!Tbifm-!mb!sdpmuf!ef!mb!hpnnf!dsf!eft!fnqmpjt!fu!
et en Belgique
qbsujdjqf!!qstfswfs!mb!!cjpejwfstju-!vo!fokfv!dsjujrvf!
qpvs!mÖbwfojs!ef!dfuuf!shjpo!ev!npoef/!
Si les Eaux sont pionnières, la division Produits
Laitiers Frais suit le mouvement de près : par
exemple, la bouteille d’Actimel, dont le poids a été
réduit d’un tiers depuis sa création, est désormais
recyclée en France et en Belgique (ce qui était
encore impossible il y a quelques années). Au-delà
de la réduction et du recyclage des emballages,
Danone entend innover. L’entreprise teste ainsi
avec ses fournisseurs de nouveaux matériaux
plus légers que le plastique et étudie l’utilisation
de biomatériaux, issus de résidus agricoles.
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EF!MB!SEVDUJPO!
Ì!MB!SFTUBVSBUJPO!

Mpstrvf-!fo!3122-!Ebopof!bvsb!buufjou!tpo!pckfd.
ujg!ef!sevdujpo!ef!41&!ef!tft!njttjpot-!dfmb!of!
tvgßsb!dfqfoebou!qbt!!fo!gbjsf!vo!hspvqf!Ódbscpo!
ofvusbmÔ/!Upvuf!bdujwju!!joevtusjfmmf!b!fo!fggfu!jomvd.
ubcmfnfou!vo!jnqbdu!tvs!mÖfowjspoofnfou/!Ebopof!b!
epod!boujdjq!fu!gbju!mf!dipjy!eÖfoubnfs!et!nbjoufobou!
vo!qspdfttvt!ef!dpnqfotbujpo!eft!njttjpot!rvÖjm!of!
qpvssb!qbt!sevjsf/!

La charte agronomique de Blédina France impose l’éloignement des parcelles cultivées de toute source de pollution. Ses fournisseurs,
producteurs de pommes, coings, poires, pommes de terre et carottes du Sud-Ouest, sont ainsi régulièrement audités.

——

DFU!FOHBHFNFOU!TF!GFSB!OPUBNNFOU!HSæDF!BV!GPOET!
EBOPOF!QPVS!MB!OBUVSF-!DS!FO!PDUPCSF!3119!FO!QBSUF.
OBSJBU!BWFD!MB!DPOWFOUJPO!JOUFSOBUJPOBMF!EF!SBNTBS-!FU!
BWFD!MÖVJDO!)VOJPO!JOUFSOBUJPOBMF!QPVS!MB!DPOTFSWBUJPO!
EF!MB!OBUVSF*/!Gjobod!qbs!mf!hspvqf-!fodbes!tdjfouj.

ß!rvfnfou!qbs!mft!fyqfsut!nfncsft!bdujgt!ef!Sbntbs!fu!
ef!mÖVJDO-!sfdpoov!qbs!mb!dpnnvobvu!tdjfoujß!rvf-!df!
gpoet!wb!tpvufojs!eft!!jojujbujwft!rvj!tujnvmfou-!sftubvsfou!pv!
sfopvwfmmfou!eft!dptztunft!sfnbsrvbcmft!qbs!mfvs!gpsuf!
dbqbdju!!bctpscfs!mf!dbscpof/!Df!rvj!ftu!mf!dbt!eft!{poft!
ivnjeft/!Sfqstfoubou!7&!tfvmfnfou!eft!tvsgbdft!nfs.
hft!ev!hmpcf-!nbjt!ß!ybou!31&!ev!dbscpof!ef!mb!qmbouf-!
dft!{poft!kpvfou!vo!smf!dpmphjrvf!qbsujdvmjsfnfou!
fgß!dbdf-!nbjt!tpou!bvkpvseÖivj!nfobdft/!Mb!qsfnjsf!
jojujbujwf!ef!df!gpoet-!fo!311:-!tfsb!nfof!qbs!Fwjbo-!
qsfnjsf!nbsrvf!eÖfbv!!njosbmf!bv!npoef/!Fmmf!bvsb!
qpvs!cvu!mb!sftubvsbujpo!eÖjnqpsubouft!{poft!ef!nbohspwf!
bv!Tohbm/!Mft!rvboujut!ef!dbscpof!ust!jnqpsubouft!bjotj!
ß!yft!qfsnfuuspou!!mb!nbsrvf-!hbmfnfou!fohbhf!ebot!
vo!qsphsbnnf!ef!sevdujpo!bncjujfvy-!ef!qstfoufs!vo!
cjmbo!dbscpof!rvjmjcs!et!3122/!Mf!qsjnusf!eÖbdujpo!ev!
Gpoet!Ebopof!qpvs!mb!obuvsf!tÖmbshjsb!fotvjuf!!mb!qbsujf!
bhsjdpmf-!qpvs!sqpoesf!bvy!cftpjot!ef!dpnqfotbujpo!eft!
njttjpot!eft!Qspevjut!Mbjujfst!Gsbjt/!Vof!nbojsf!ef!
cpvdmfs!mb!cpvdmf!fousf!sevdujpo-!eÖvof!qbsu-!fu!ß!ybujpo!
ef!dbscpof-!eÖbvusf!qbsu/!Fu!ef!qbsujdjqfs!bjotj!!mb!qsjtf!
fo!dpnquf!eÖvo!fokfv!qmboubjsf!nbkfvs/!

Le Dow Jones Sustainability
Index (DJSI)
Le DJSI est l’un des trois principaux indices évaluant
les sociétés sur leurs performances en termes de
développement durable (avec l’ASPI et le FTSEA
4Good). Il sert de base aux fonds d’investissement
socialement responsable (ISR), dont la composition
repose sur des critères à la fois économiques,
sociaux, environnementaux et de gouvernance.
Même si, aujourd’hui, ces fonds ne représentent que
0,1% des investissements ﬁnanciers dans le monde,
ils suscitent depuis le début des années 2000
de plus en plus d’intérêt dans le secteur ﬁnancier :
ils constituent ainsi 11% des actifs aux Etats-Unis.
Sur les deux dernières années, la part de ces actifs
a augmenté de 18% et équivalait, en 2007,
à une somme de 2 700 milliards de dollars.
En 2008, le groupe atteint un score de 76%,
soit 5 points de plus que l’année précédente.
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Une gouvernance saine
est non seulement un impératif
de gestion mais aussi
un atout pour traverser
les contextes de crise.

GOUVERNANCE
C’est dans cet esprit que
Danone s’attache à progresser.
Avec une attention particulière
portée au renforcement
du dialogue avec ses parties
prenantes… Et dans la volonté
de remplir harmonieusement
sa mission d’apporter la santé
par l’alimentation au plus
grand nombre.
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GOUVERNANCE

ENTRETIEN
L’accueil des deux divisions Nutrition Infantile et Nutrition
Médicale, en faisant de Danone une entreprise totalement
focalisée sur l’alimentation santé, a encore renforcé certains
enjeux de gouvernance pour le groupe.

L

qmvt!gsbhjmft!fu!bvy!qmvt!wvmosbcmft!)cct!pv!qfstpooft!
hft*-!Ebopof!joufswjfou!fo!fggfu!tvs!vo!ufssbjo!rvj!
jousfttf!mb!tpdju!upvu!foujsf!fu!sfkpjou!eft!fokfvy!
gpoebnfoubvy!)fu!tfotjcmft*!ef!tbou!qvcmjrvf/!Efwbou!
ef!ufmt!fokfvy-!fu!ebot!mb!dpoujovju!eÖvof!qsbujrvf!
qspvwf-!mf!hspvqf!b!dipjtj!vof!buujuvef!qspbdujwf-!
!uijrvf!fu!usbotqbsfouf-!bvejubcmf!qbs!eft!jotubodft!joe. gpoef!tvs!mf!ejbmphvf!fu!mÖdpvuf!ef!upvuft!mft!qbsujft!
qfoebouft-!ftu!qmvt!rvf!kbnbjt!eÖbduvbmju/!Efqvjt!mf! qsfobouft-!qpvs!ufoufs!ef!uspvwfs!eft!qjtuft!ef!dpowfs.
njmjfv!eft!booft!2::1-!Ebopof!tÖftu!fnqmpz!!tf!epufs! hfodf!fu!ef!qsphst!)mjsf!dj.dpousf-!mÖfousfujfo!bwfd!
ef!shmft!fu!ef!qspdfttvt!njt!fo!qmbdf!ebot!upvuf!mÖfousf. Fnnbovfm!Gbcfs*/
qsjtf/!Df!usbwbjm!tÖftu!bqqvz!tvs!mf!Dpotfjm!eÖbenjojt.
usbujpo!)mjsf!qbhft!tvjwbouft*!fu!b!qfsnjt!ef!dpotusvjsf!
mf!dbesf!fu!mft!pvujmt!eÖvof!hpvwfsobodf!tbjof!bßo!ef!
!hbsboujs!mb!nbusjtf!eft!sjtrvft!fu!mb!dpogpsnju!eft!
vusf!fokfv!ef!hpvwfsobodf!qbsujdvmjsfnfou!
!bdujwjut!ef!mÖfousfqsjtf!bvy!shmfnfoubujpot!bqqmjdbcmft/!
Qmbdft!tpvt!mb!sftqpotbcjmju!ef!mb!ejsfdujpo!hosbmf! gpsu!fo!3119!;!mÖjoopwbujpo!tpdjubmf/!Mb!objttbodf!ev!
Sjtrvft-!Dpousmf!fu!Bveju-!df!tpou!mft!ejsfdujpot!Hftujpo! qspkfu!ebopof/dpnnvojujft-!dpnqpt!eÖvof!tjdbw!fu!
eft!sjtrvft!fu!Dpousmf!joufsof!rvj!wfjmmfou!!dfuuf!cpoof! eÖvo!gpoet!dpnnvo!ef!qmbdfnfou!!sjtrvf!)GDQS*-!b!
hftujpo-!bv!sftqfdu!qbs!upvuft!mft!foujut!ef!Ebopof!! dpoevju!mf!hspvqf!!nfuusf!fo!qmbdf!vo!tztunf!ef!hpvwfs.
usbwfst!mf!npoef!eft!qsjodjqft!ef!dpoevjuf!eft!bggbjsft! obodf!qspqsf!)tvs!ebopof/dpnnvojujft-!mjsf!qbhf!88*/!
fu!!mÖbqqmjdbujpo!eft!cpooft!qsbujrvft!ef!hftujpo!ev! Efqvjt!bwsjm!3118-!vo!Dpotfjm!eÖbenjojtusbujpo-!dpnqpt!
hspvqf/!Dfmb!qfsnfu!ef!tÖbttvsfs!ef!mb!ßbcjmju!eft! nbkpsjubjsfnfou!eÖbenjojtusbufvst!!fyusjfvst!bv!hspvqf-!
!jogpsnbujpot!ßobodjsft-!fo!tf!cbtbou!tvs!mf!sgsfoujfm! bttvsf!mb!hpvwfsobodf!ef!mb!tjdbw/!Qbs!bjmmfvst-!vo!Dpnju!
qspqpt!qbs!mÖBvupsju!eft!nbsdit!ßobodjfst/!Upvt!mft! eÖjoopwbujpo!tpdjubmf-!svojttbou!eft!sfqstfoubout!jttvt!
dpmmbcpsbufvst!eft!ßmjbmft!pou!!mfvs!ejtqptjujpo!eft!pvujmt! eft!ejggsfout!nujfst!ef!Ebopof!fu!eft!qfstpoobmjut!
eÖbvup.wbmvbujpo!rvj!mfvs!qfsnfuufou!ef!nftvsfs!mfvst! joeqfoebouft!fu!rvj!tpou!sfdpoovft!qpvs!mfvs!fyqfsujtf!
qsbujrvft!fu!ef!tvjwsf!mfvst!wpmvujpot/!Fmmft!tpou!hbmf. fo!jowftujttfnfou!tpdjbmfnfou!sftqpotbcmf!)JTS*-!opubn.
nfou!tvjwjft!qbs!mft!rvjqft!ef!mÖBveju!joufsof-!rvj!joufs. nfou!ebot!mft!qbzt!nfshfout-!uvejf!mft!epttjfst!eÖjo.
wjfoofou!tvs!mf!ufssbjo!Ò!61!njttjpot!fo!3119!Ò!qpvs! wftujttfnfou!bwbou!ef!mft!qstfoufs!bvy!pshboft!ef!ejsfd.
bvejufs-!wbmjefs!fu0pv!gbjsf!dpssjhfs!mft!qspdfttvt!fo!qmbdf/! ujpo!ev!GDQS/!Df!Dpnju-!rvj!tf!svoju!upvt!mft!npjt-!
Upvu!bv!mpoh!ef!mÖboof-!dft!ejsfdujpot!tf!tpou!hbmfnfou! b!mb!sftqpotbcjmju!ef!ejtujohvfs!mft!qspkfut!rvj!sfmwfou!
buubdift!!hosbmjtfs!mft!cpooft!qsbujrvft!fo!nbujsf! ef!mÖbdujwju!ef!Ebopof!fo!ubou!rvÖfousfqsjtf!fu!dfvy-!tÖjmt!
ef!hpvwfsobodf!bvqst!eft!ßmjbmft!eft!opvwfmmft!ejwjtjpot! tpou!ust!joopwbout!fu!bwfd!vof!gpsuf!dpoopubujpo!tpdj.
Ovusjujpo!Jogboujmf!fu!Ovusjujpo!Nejdbmf/!
ubmf-!rvj!sfmwfou!ef!ebopof/dpnnvojujft/!Df!Dpnju!
ftu!bjotj!mf!mjfv!eÖbscjusbhf!fu!ef!qjmpubhf!eft!jojujbujwft!
eÖjoopwbujpo!tpdjubmf!mjft!!mb!njttjpo!ef!Ebopof!
)bqqpsufs!mb!tbou!qbs!mÖbmjnfoubujpo!bv!qmvt!hsboe!
opncsf*!fu!!tb!dpodfqujpo!ev!smf!dpopnjrvf!fu!tpdjbm!
mvt!hmpcbmfnfou-!mÖbddvfjm!ef!dft!efvy!ejwjtjpot-!fo! ef!mÖfousfqsjtf!ebot!mb!tpdju/!Jm!usbwbjmmf!fo!mjfo!uspju!
gbjtbou!ef!Ebopof!vof!fousfqsjtf!upubmfnfou!gpdbmjtf! bwfd!mf!Dpnju!ef!sftqpotbcjmju!tpdjbmf!ev!Dpotfjm!eÖbe.
tvs!mÖbmjnfoubujpo!tbou-!b!fodpsf!sfogpsd!dfsubjot! njojtusbujpo-!rvj!fybnjof!hbmfnfou!dibrvf!qspkfu!
fokfvy!ef!hpvwfsobodf!qpvs!mf!hspvqf/!Fo!tÖfohbhfbou! eÖjowftujttfnfou!njt!fo!Ðvwsf!ebot!mf!dbesf!ef!ebopof/
!bqqpsufs!mb!tbou!qbs!mÖbmjnfoubujpo-!opubnnfou!bvy! dpnnvojujft!)mjsf!qbhft!:5.:6*/!
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LES MÉTIERS DE DANONE, SA MISSION,
NOTRE STATUT D’ENTREPRISE MONDIALE,
COTÉE EN BOURSE, NOUS METTENT
À LA CONFLUENCE DES INTÉRÊTS
DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES.
Emmanuel Faber, directeur général délégué,
en charge des grandes fonctions corporate du groupe

a crise actuelle, qui a mis à mal la conﬁance
envers de nombreuses institutions réputées solides du
monde économique et ﬁnancier, a remis en lumière la
question de la gouvernance des grandes entreprises aux
yeux de l’opinion publique et de la société civile en
général. Mb!efnboef!eÖvof!hpvwfsobodf!fyjhfbouf-!

P

__

u’est-ce qui a guidé
la gouvernance
de Danone en 2008 ?
Emmanuel Faber : Le Danone
«100% santé» est exigeant sur le
plan de la gouvernance, car il nous
situe dans un univers dans lequel
la crédibilité et l’impact de l’effet
bénéﬁque de la consommation de
nos produits deviennent capitaux.
Cela exige de renforcer les processus
qui les garantissent et rend cruciale
la nécessité d’une démarche qualité
véritablement intégrée, depuis
la formulation des produits jusqu’à
l’écoute des consommateurs.
Qu’est-ce qui caractérise
la gouvernance selon Danone ?
E. F. : En un mot : le dialogue.
Le dialogue avec les parties prenantes
est une nécessité dans le monde
vers lequel nous allons, et la manière
dont nous avons construit Danone
le rend d’autant plus nécessaire. Il a
progressé cette année, et s’est même
approfondi. Il a permis de construire
des solutions d’avenir pour pérenniser
notre capacité à remplir notre mission.
L’acquisition de Numico nous place
désormais sur le terrain de la santé
par l’alimentation des nourrissons
et des très jeunes enfants. Par des
efforts concrets de convergence sur
l’interprétation et l’application du
code de l’OMS (publié en 1981), et par
la volonté de créer un dialogue sur
ces questions, nous progressons dans
notre appréhension de ces enjeux.

Je suis en particulier convaincu de
la nécessité de renforcer le soutien
à apporter à l’allaitement maternel
puis à l’accession des jeunes enfants
à une alimentation complémentaire
et diversiﬁée de qualité. J’espère,
dans ce domaine, que les instances
internationales reprendront nos
propositions d’une concertation
multipartite pour générer les solutions
aux problèmes rencontrés depuis des
décennies.

Vous avez évoqué «le monde vers
lequel nous allons» : pensiez-vous
à la crise qui a marqué 2008 ?
E. F. : La crise renforce notre
volonté de dialoguer avec toutes
les parties prenantes parce que le
rôle des entreprises, en particulier
des grandes entreprises, est
considérablement remis en cause par
l’opinion publique et par la société
civile. La crise ﬁnancière a ébranlé
la conﬁance vis-à-vis des principaux
acteurs économiques. Or, il ne faut pas
confondre économie et ﬁnance. C’est
parce qu’on a laissé la ﬁnance diriger
l’économie que le monde entier subit
le réajustement, en partie structurel,
d’aujourd’hui. L’économie, c’est l’art
de vivre ensemble. La ﬁnance est
son moyen, pas sa ﬁnalité. Il nous
faut réaffirmer qu’une entreprise
n’existe que parce qu’elle crée de la
valeur pour la société, donc pour les
femmes et les hommes. La création
de valeur pour les actionnaires en
est à la fois une conséquence et

une condition nécessaires. Nous
leur avons montré en 2008 notre
capacité d’adaptation et de réglage.
Mais en situation de marché mondial
difficile, il faut veiller à l’accessibilité
de nos produits pour continuer à
créer également de la valeur pour
tous nos consommateurs.

Avez-vous mis en place de nouveaux
outils en 2008 ?
E. F. : Nous avons depuis
longtemps les outils d’une bonne
gouvernance. En 2008, nous avons
approfondi la partie liée à l’innovation
sociétale, qui entre dans notre
mission. Nous avons conscience des
enjeux de société, qu’il s’agisse de la
nature, du travail avec les personnes
aux revenus les plus modestes dans
les pays pauvres, de l’ambition santé,
qui a été véritablement renforcée
au sein de Danone… L’ensemble
de ces enjeux appelle l’invention
de nouvelles façons de travailler et de
nouvelles relations avec la société qui
nous entoure. Nous questionnons nos
organisations et nos processus en
matière d’innovation sociétale. C’est
pourquoi un Comité d’innovation
sociétale, composé de managers
Danone aidés d’experts de la société
civile, pilote ces processus. Et au
niveau du Conseil d’administration,
la gouvernance est assurée par le
Comité de responsabilité sociale.
Je suis convaincu que l’innovation
sociétale n’est plus une utopie, c’est
une urgence.
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gouvernance

L’activité du Conseil
d’administration
Le Conseil d’administration de Danone est composé de
treize membres, dont sept sont indépendants. Revue de son activité
et de celle de ses trois comités spécialisés : Comité d’audit, Comité
de responsabilité sociale, Comité de nomination et de rémunération.

L

e Conseil d’administration a tenu en 2008
huit réunions, d’une durée moyenne d’une heure
quarante-cinq. L’assiduité des administrateurs a été de
79%. Les sujets récurrents, comme la marche des affaires,

la situation financière et de trésorerie, les engagements
financiers, les arrêtés des comptes, la communication
financière, les opérations de croissance externe et de
cession d’actifs ou de participations, le suivi du cours de
l’action de la société, les comptes rendus de travaux des
trois comités du Conseil, la présentation des plans
stratégiques et des budgets annuels, ou la contribution
annuelle à danone.communities, ont été discutés. Le
Conseil d’administration a en particulier examiné et
débattu des dossiers spécifiques suivants : la finalisation
de l’acquisition de Numico ainsi que les opérations de
refinancement de cette acquisition ; la cession des
activités de boissons Frucor en Australie et en NouvelleZélande, l’autorisation des conventions réglementées
relatives aux dirigeants du groupe, l’étude des plans
d’action pour tenir compte de la conjoncture économique ainsi que les sujets de gouvernement d’entreprise
et la décision de se référer au code de gouvernance de
l’Afep-Medef. A la suite de l’auto-évaluation effectuée
en 2007, le Conseil d’administration avait adopté un
nouveau règlement intérieur dans sa séance du 30 juillet
2007. Au cours du second semestre 2008, une nouvelle
auto-évaluation du Conseil a eu lieu, dont les résultats
seront étudiés par les administrateurs courant 2009.
Enfin, dans le but de renforcer l’information des administrateurs sur la gestion de la société, ces derniers ont
participé, en septembre 2008, aux Journées d’Evian,
qui réunissent chaque année les dirigeants de toutes les
filiales de Danone dans le monde.
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C

omité d’audit. Les missions du Comité d’audit ont

été précisées par le Conseil d’administration en décembre 2006 puis en juillet 2007. Le Comité d’audit est ainsi
compétent pour examiner et commenter les comptes
sociaux et consolidés de la société avant qu’ils soient arrêtés par le Conseil d’administration. Il conduit également
la procédure de sélection des commissaires aux comptes
de la société et s’assure de leur programme de travail. Il
vérifie l’existence de procédures de contrôle interne et de
gestion des risques de la société, examine le rapport du
président sur le contrôle interne, et valide et assure le suivi
du plan d’audit interne. Il a, depuis un an, la mission
supplémentaire de répondre aux questions du Comité de
responsabilité sociale relatives aux principes de conduite
des affaires ou à l’éthique. Il est, par ailleurs, informé des
principaux risques environnementaux, sociaux ou sociétaux exposés au Comité de responsabilité sociale. En 2008,
le Comité d’audit s’est réuni six fois et a été amené à examiner, notamment, l’évolution de périmètre de Danone
– dont l’intégration de Numico –, l’avancement des procédures de contrôle interne, la validation des plans d’audit,
ainsi que les procédures de suivi et d’évaluation des risques,
en particulier financiers.

C

omité de responsabilité sociale. Organe de
gouvernance spécifique, ce Comité a été créé le 15 décembre
2006. Son règlement intérieur précise ses missions et ses
modalités de fonctionnement. Il est notamment compétent
pour examiner : les principaux risques et opportunités pour
le groupe en matière environnementale ; les politiques

sociales menées par le groupe. Il revoit les systèmes de reporting, d’évaluation et de contrôle afin de permettre à Danone
de produire une information fiable en matière extra-financière. Il examine les informations non financières publiées
par le groupe, en particulier en matière environnementale
et sociétale. Une fois par an, il analyse une synthèse des
notations réalisées sur la société et ses filiales par les agences
de notation extra-financière et il s’assure de l’application des
règles éthiques de groupe. Concernant les investissements à
vocation sociétale, le Comité de responsabilité sociale a pour
mission : d’en évaluer l’impact pour Danone ; et d’examiner
l’application des règles établies par Danone s’agissant d’investissements ou de programmes sociaux dans les domaines
liés aux activités du groupe. Il veille également à ce que les
intérêts de la société soient préservés, et à prévenir les conflits
d’intérêts liés aux relations entre ces investissements et le reste
des activités du groupe. Le Comité de responsabilité sociale
s’est réuni trois fois en 2008, et a notamment examiné les
axes de la démarche sociétale de Danone et les projets en
cours dans ce domaine. Il a ainsi émis un avis positif sur la
conformité à la charte de gouvernance de danone.communities des deux nouveaux projets d’investissement :
1 001 Fontaines et Laiterie du berger.

Comité de nomination et de rémunération s’est réuni
quatre fois en 2008. Il a notamment revu les programmes
de rémunération et d’avantages sociaux accordés aux
mandataires sociaux et aux membres du Comité exécutif.
Il a examiné particulièrement les recommandations de
l’Afep-Medef et le degré de conformité du groupe en la
matière ainsi que l’ensemble des éléments de rémunération
fixes et variables des quatre dirigeants mandataires sociaux
et des autres membres du Comité exécutif.

R

C

omité de nomination et de rémunération. Les
missions du Comité (dont deux membres sur trois sont
indépendants) sont de faire des propositions au Conseil
d’administration en vue de la nomination de ses membres,
préparer l’examen par le Conseil d’administration des
questions relatives au gouvernement d’entreprise, conduire
l’évaluation du Conseil d’administration et des autres
comités, proposer les critères de détermination des éléments
de rémunération des mandataires sociaux de la société,
proposer la répartition des jetons de présence entre
administrateurs et faire toute recommandation relative à
la politique de rémunération appliquée par le groupe. Le

émunération des dirigeants. La politique de
rémunération des dirigeants s’appuie sur des principes
collectifs en vigueur pour l’ensemble des directeurs généraux
et pour plus de 1 000 managers dans le monde. Pour le
président-directeur général, Franck Riboud, et le viceprésident du Conseil d’administration et directeur général
délégué, Jacques Vincent, ainsi que pour Emmanuel Faber
et Bernard Hours, directeurs généraux délégués, la part
variable économique est calculée par référence aux objectifs
du groupe – en termes de chiffre d’affaires, de marge
opérationnelle courante et de bénéfice net courant par
action, tels que communiqués aux marchés financiers –,
complétée par des objectifs sociétaux du groupe et par une
appréciation de la stratégie développée au cours de l’année.
Au titre de l’exercice 2008, le montant global brut des
rémunérations directes et indirectes versées à l’ensemble
des membres du Conseil d’administration et à l’ensemble
des membres du Comité exécutif s’est élevé à 17,9 millions
d’euros. En 2008, les quatre dirigeants exécutifs également
membres du Conseil d’administration ont reçu les rému
nérations suivantes : Franck Riboud, président- directeur
général, 4 063 028 euros ; Jacques Vincent, vice-président
du Conseil d’administration et directeur général délégué,
2 353 678 euros ; Emmanuel Faber, directeur général
délégué, 1 641 210 euros ; Bernard Hours, directeur général
délégué, 1 806 610 euros.

Le Conseil d’administration est composé de 13 membres (1)

Les comités du Conseil

Chaque administrateur doit détenir au minimum 4 000 actions, sous forme nominative.
Le mandat des administrateurs est d’une durée statutaire de trois ans renouvelable.

Comité d’audit :

Franck Riboud,

Michel David-Weill,

Hakan Mogren (2),

64 ans, Deputy Chairman
d’Astra Zeneca

Benoît Potier (2), président,
Richard Goblet d’Alviella(2),
Christian Laubie (2)

Jacques Vincent,

Richard Goblet d’Alviella (2),

Jacques Alexandre
Nahmias (2),

Comité de nomination
et de rémunération :

53 ans, président-directeur
général de Danone
63 ans, vice-président
du Conseil d’administration
et directeur général délégué
de Danone

Emmanuel Faber,

76 ans, président du Conseil
de surveillance d’Eurazeo
60 ans, vice-président,
administrateur délégué
de Sofina SA

Christian Laubie ,
(2)

45 ans, directeur général
délégué de Danone

70 ans, membre du Haut
Conseil du commissariat
aux comptes

Bernard Hours,

Jean Laurent (2),

52 ans, directeur général
délégué de Danone

Bruno Bonnell (2),
50 ans, président
de Robopolis SAS

64 ans, président
du pôle de compétitivité
«Finance Innovation»

61 ans, directeur général de
Pétrofrance SA

Benoît Potier ,
(2)

51 ans, président-directeur
général d’Air Liquide

Naomasa Tsuritani

65 ans, Senior Managing
Director de Yakult Honsha,
Co. Ltd.

Michel David-Weill,
président, Jean Laurent (2),
Hakan Mogren (2)
Comité de responsabilité
sociale : Jean Laurent (2),
président, Bruno Bonnell (2),

Emmanuel Faber

1. Il sera proposé à l’Assemblée générale du 23 avril 2009 la nomination
de Guylaine Saucier en qualité de nouvel administrateur.
2. Administrateur indépendant.
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Danone Research
Des partenariats mondiaux
à la pointe de la recherche.

Indicateurs
08

Paris, France
Recherches conjointes sur les effets des
probiotiques sur la santé.

Washington University
School of medecine,
in St. Louis, U.S.A.

__

Projet de recherche évaluant l’interaction
des probiotiques avec la ﬂore bactérienne
intestinale.

La recherche scientiﬁque au service de la santé par la nutrition
100 ans d’expérience
Isaac Carasso, fondateur de Danone, développa ses premiers yoghourts en s’inspirant des
recherches de l’Institut Pasteur.
Un siècle plus tard, ﬁdèles à nos racines, nous
poursuivons dans cette voie par la recherche
et l’innovation.

Des partenariats scientiﬁques
mondiaux

Des bénéﬁces santé cliniquement
démontrés

Les 1200 collaborateurs de Danone Research
travaillent en partenariat avec la communauté
scientiﬁque et les universités du monde entier aﬁn de rester à la pointe de la recherche
et de la connaissance.
Ainsi, plus de 200 collaborations scientiﬁques sont menées sur le plan international.

Danone Research accorde une place prépondérante aux études cliniques dans ses investigations scientiﬁques.
Ainsi, en 2008, nous menons plus de 50 études cliniques pour garantir les bénéﬁces de
nos produits tels qu’Actimel et Activia.
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8,4%

+

C’est la croissance organique du chiffre d’affaires
de Danone pour l’année 2008.
Cette progression résulte pour environ 2,8% d’une augmentation des
volumes vendus et pour 5,6% d’une meilleure valorisation des produits.
Recherche et Innovation sur www.danone.com
CENTRE DANONE RESEARCH
96- ——
Danone 2008
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Indicateurs 08

ENTRETIEN
+ 53 pb en 2008/ Marge opérationnelle courante

__

La marge opérationnelle courante s’est établie à 14,91% en 2008, en
hausse de 164 points de base par rapport à 2007. A périmètre et taux de
change constants, la marge opérationnelle du groupe a progressé de
53 points de base. Les pôles Nutrition Infantile et Nutrition Médicale ont
connu une amélioration de leur marge en données comparables, respectivement de 230 pb* et 149 pb* par rapport à 2007. Cette progression
provient de la réalisation des synergies de coûts liées à l’intégration de
Numico, ainsi que de gains de productivité. La marge opérationnelle du
pôle Eaux a diminué par rapport à 2007, notamment en raison de la
hausse des coûts et d’une moindre absorption des coûts ﬁxes. L’augmentation de la marge du pôle Produits Laitiers Frais résulte notamment
d’une amélioration des performances opérationnelles. Les dépenses
publi-promotionnelles totales ont progressé de 20 pb en 2008, tirées,
notamment, par les pôles Produits Laitiers Frais et Nutrition Infantile.

NOUS AVONS RENFORCÉ
LA STRUCTURE DE NOTRE DETTE
ET DE NOTRE BILAN.
Pierre-André Térisse, directeur général Finances

uel bilan tirez-vous de
l’année 2008 ?
Pierre-André Térisse : En préambule,
il convient de noter l’environnement
économique mondial tout à fait
exceptionnel de cette année. La crise
que nous traversons marque la fin du
modèle de croissance de ces dix
dernières années et l’entrée dans une
période d’ajustements profonds.
Dans ce contexte, nous avons dû
revoir un grand nombre de nos paramètres de gestion. La solidarité et
l’ambition de la nouvelle équipe de
management nous ont permis, au
final, de réaliser de bons résultats,
d’être au rendez-vous de nos engagements et de préparer l’avenir.
Au sein du groupe, j’insisterais sur
l’intégration réussie de la société
Numico et sur la très forte croissance
de nos nouveaux métiers. Sur le plan
purement financier, les opérations de
refinancement menées en 2008 et la
cession de Frucor ont participé au
rééquilibrage du bilan de l’entreprise.
Non seulement avons-nous amélioré
nos ratios de crédit, mais nous avons
également renforcé la structure de
notre dette et amélioré nos marges
de manœuvre. Enfin, le séminaire à
destination des investisseurs, au mois
de novembre 2008, nous a donné
l’opportunité de revenir sur les moteurs
de croissance du groupe et de
renforcer notre niveau de dialogue et
de confiance avec nos investisseurs.
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Vous aviez annoncé une croissance
entre 8 et 10%. Contrat rempli. Quel
pronostic faites-vous pour 2009 ?
P.-A. T. : Compte tenu de l’ampleur
de la crise, nous ne visons pas à croître
aussi vite en 2009 que nous l’avons
fait en 2008. Certains marchés,
comme celui de la nutrition infantile,
celui de la nutrition médicale, ou
encore nos eaux dans les pays
émergents, continueront à afficher
une croissance rapide ; d’autres,
cependant, seront vraisemblablement impactés par le ralentissement
économique mondial. Cela étant,
nous visons pour 2009 une croissance de notre chiffre d’affaires et
une amélioration continue de notre
marge opérationnelle. Le repli des
matières premières nous fournira un
levier supplémentaire pour optimiser
cette équation.
Vous avez lancé, fin 2008, une émission obligataire pour un montant
d’un milliard d’euros. Quel objectif
poursuiviez-vous ?
P.-A. T. : Nous avons voulu renforcer
encore notre ﬁnancement, au-delà
même de nos besoins pour 2008
et 2009. Cette émission a été un vrai
succès et a démontré l’appétit continu
des investisseurs obligataires pour
des papiers de qualité comme le
nôtre, et ce à un moment où les
conditions de marché étaient globalement difficiles.

Quelles sont les zones géographiques
à plus fort potentiel selon vous ?
P.-A. T. : En temps de crise, l’alimentation affiche des vertus bien
plus défensives que d’autres secteurs
économiques. Bien qu’il ne soit pas
aisé d’établir des prévisions dans le
contexte actuel, nous nous attendons
à ce que les conditions de marché
restent difficiles dans les pays développés. Dans les pays émergents,
nous nous attendons à une situation
beaucoup plus contrastée, avec,
pour quelques-uns d’entre eux, des
tensions monétaires fortes et, par
conséquent, un contexte économique
difficile. De ce point de vue, l’Asie
semble devoir mieux résister que
d’autres régions et être un relais de
croissance intéressant en 2009.
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Quelles sont les priorités de la
direction financière en 2009, dans
ce contexte de crise ?
P.-A. T. : Les équipes ont été sur le
pont en 2008, avec des périodes
intenses ; les 3 et 4 octobre, le système
ﬁnancier mondial a failli s’arrêter. A
aucun moment notre capacité à faire
face à nos impératifs de ﬁnancement
n’a été remise en cause, mais au prix
d’un effort de vigilance et de créativité.
Vigilance et créativité continueront à
caractériser notre travail pendant
cette grande phase de transition.
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Indicateurs 08
Chiffres ﬁnanciers clés en millions d’euros

Chiffre d’affaires en millions d’euros

2007
12 776
+ 9,7%
1 696
13,27%
1 185
4 180

Activités et résultats
Chiffre d’affaires
Croissance organique des ventes(1)
Résultat opérationnel courant
Marge opérationnelle courante
Résultat net courant part du groupe
Résultat net part du groupe
Autoﬁnancement et investissements
Marge brute d’autoﬁnancement
Investissements industriels
Investissements ﬁnanciers(2)
Free cash ﬂow(3)
Structure ﬁnancière
Dette ﬁnancière nette
Capitaux propres
(y compris intérêts minoritaires)
Ratio d’endettement

2008
15 220
+ 8,4%
2 270
14,91%
1 313
1 313

Variation
2007/2008
19,1%
33,9%
53 pb(1)
-

1 430
(726)
(12,100)
984

1 699
(706)
(259)
1 183

20%

11 261

11 055

-

9 100
123,7%

8 700
127,1%

-

2007
8 299
3 535
809
133
12 776

Par pôle
Produits Laitiers Frais(6)
Eaux
Nutrition Infantile(6)(7)
Nutrition Médicale(7)
TOTAL GROUPE

2008
8 697
2 874
2 795
854
15 220

Progression
sur base
comparable
+ 7,7%
+ 1,9%
+ 17,0%
+ 12,7%
+ 8,4%

2008
9 524
1 854
3 842
15 220

Progression
sur base
comparable
+ 5,1%
+ 16,3%
+ 13,2%
+ 8,4%
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2007
7 670
1 643
3 463
12 776

Par zone
Europe
Asie
Reste du monde
TOTAL GROUPE

Résultat opérationnel en millions d’euros
Données par action (en euros)
Résultat net courant dilué part du groupe par action
Dividende par action
Bourse
Nombre d’actions composant
le capital au 31/12 (en milliers)
Cours de l’action au 31/12 (en euros)
Capitalisation boursière au 31/12
(en millions d’euros)
Effectifs
Effectifs totaux au 31/12
Europe
Hors Europe

2,47
1,1

2,74
1,2(5)

(4)

15,1%
9,1%

512 851 460
61,40

513 802 144
43,18

-

31 500

22 200

-

76 044
30 428
45 616

80 143
30 560
49 583

-

&6eg^bigZZiiVjmYZX]Vc\ZXdchiVcih#
'CZihYZaVighdgZg^ZVXfj^hZ#
(BVg\ZWgjiZYÉVjidÒcVcXZbZcibd^chkVg^Vi^dcYjWZhd^cZc[dcYhYZgdjaZbZcibd^ch^ckZhi^hhZbZcih^cYjhig^ZahcZih
YZhegdYj^ihYZXZhh^dcYÉ^bbdW^a^hVi^dch#
)Egd\gZhh^dceVggVeedgiVjghjaiVicZiXdjgVciY^ajeVgVXi^dcegd[dgbV#
*Hdjb^h|aÉVeegdWVi^dcYZaÉ6hhZbWaZ\cgVaZYZhVXi^dccV^gZhYj'(Vkg^a'%%.#

*

ROP courant par pôle
Produits Laitiers Frais
Eaux
Nutrition Infantile
Nutrition Médicale
Autres éléments
TOTAL GROUPE

2007
1 133
480
74
7
2
1 696

2008
1 224
368
489
189
2 270

ROP* courant par zone
Europe
Asie
Reste du monde
TOTAL GROUPE

2007
1 107
177
412
1 696

2008
1 496
313
461
2 270

Poids du CA** par pôle
18%
Nutrition
Infantile

19%
Eaux
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EdjgXdbegZcYgZ/
GDE/ghjaiVi
degVi^dccZa#

Poids du CA** par zone
25%
Reste du
monde

6%
Nutrition
Médicale

57%
Produits
Laitiers Frais

63%
Europe

EdjgXdbegZcYgZ/
86/X]^[[gZ
YÉV[[V^gZh#

12%
Asie
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Indicateurs 08
Marge opérationnelle courante

Répartition du chiffre d’affaires par zone et par pôle en % dans le monde

La marge opérationnelle courante s’est établie à 14,91% en 2008, en hausse de 164 points de base
par rapport à 2007. A périmètre et taux de change constants, la marge opérationnelle courante du
groupe a progressé de 53 points de base.

Europ
e
e
ntral
ce

67,6%
9,4%
20,5%
2,5%

Europe o

2007
14,4%
10,8%
11,9%
13,3%

2008
14,1%
12,8%
17,5%
22,1%
14,9%

2008
15,7%
16,9%
12,0%
14,9%

Progression
sur base
comparable
+ 57 pb
+ 166 pb
+ 1 pb
+ 53 pb

55,7%
16,0%
19,5%
8,8%

AsiePa

7,8%
47,1%
42,5%
2,6%

Amériqu
e

Effectifs

Nord
du

91,1%
5,4%
3,5%

qu
Afri e/Mo

77,9%
4,9%
15,3%
1,8%

Améri
q

4%
Nutrition
Médicale

68,1%
27,2%
2,1%
2,6%

Répartition des salariés par zone

2%
Fonctions
Centrales

6%
Afrique et
Moyen-Orient

11%
France
PRODUITS LAITIERS FRAIS

14%
Nutrition
Infantile

39%
Produits
Laitiers
Frais

41%
Eaux
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28%
Amériques

18%
Reste
Asie-Paciﬁque

27%
Reste
Europe

10%
Chine

latine
ue

Répartition des salariés par pôle

EAUX

NUTRITION INFANTILE

n-Orient
ye

Au 31 décembre 2008, le groupe compte 80 143 collaborateurs dont 30 560 en Europe, 22 693 en
Amériques et 26 890 dans le reste du monde.

NUTRITION MÉDICALE

Répartition du chiffre d’affaires par zone et par pôle en millions d’euros

Europe occidentale
Europe centrale
Asie-Paciﬁque
Amérique du Nord
Amérique latine
Afrique/Moyen-Orient
TOTAL

Produits
Laitiers Frais
4 051
1 523
144
1 217
1 323
439
8 697

Eaux
1 161
212
874
72
528
27
2 874

Nutrition
Infantile
1 417
462
789
41
86
2 795

2008
Nutrition
Médicale
641
57
47
47
51
11
854

TOTAL
7 270
2 254
1 854
1 336
1 943
563
15 220
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que
ciﬁ

Marge opérationnelle courante par zone
Europe
Asie
Reste du monde
TOTAL GROUPE

2007
13,7%
13,6%
9,1%
5,3%
13,3%

ntale
ide
cc

Marge opérationnelle courante par pôle
Produits Laitiers Frais
Eaux
Nutrition Infantile
Nutrition Médicale
TOTAL GROUPE

Progression
sur base
comparable
+ 49 pb
– 153 pb
+ 230 pb
+ 149 pb
+ 53 pb

Indicateurs 08
Résultats 2008 en millions d’euros

Résultat opérationnel courant
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement ﬁnancier net
Autres produits et charges ﬁnanciers
Impôts sur les bénéﬁces
Résultat net des sociétés intégrées
Résultat net des sociétés mises en équivalence
Résultat net des activités arrêtées, cédées
ou en cours de cession
Résultat net
Part des intérêts minoritaires
Part du groupe
- Résultat net non courant des activités arrêtées,
cédées ou en cours de cession
- Résultat net non courant des activités conservées
Résultat net courant part du groupe
Résultat net courant dilué part du groupe
par action (en euros)

Evolution des principaux indices boursiers du 31/12/2007 au 31/12/2008
2007
publié
1 696
(150)
1 546
(175)
(2)
(410)
959
87

2007
pro forma
2 108
0
2 108
(424)
(46)
(453)
1 185
111

2008
2 270
(83)
2 187
(439)
(145)
(443)
1 160
62

3 292
4 338
158
4 180

0
1 296
153
1 143

269
1 491
178
1 313

(3 110)
115
1 185

1 143

(269)
269
1 313

āĂĀ
Base 100 au 31/12/2007

āĀĀ

ĉĀ

ćĀ

ąĀ
*2ċŏĀĉ

2,47

2,38

h2ċŏĀĉ

./ŏĀĉ

*+*!

Le taux effectif d’imposition courant s’établit à 23,5% en 2008 contre 27,0% en 2007.
Cette baisse résulte principalement des variations du périmètre de consolidation, d’une diminution
des taux d’imposition sur les marchés où Danone est présent et d’un mix pays positif.
Le résultat net non courant des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession (269 millions
d’euros) provient principalement du produit complémentaire perçu dans le cadre de la cession
de la participation du groupe dans la joint-venture Generale Biscuit Glico France.
Le résultat net non courant des activités conservées inclut principalement la perte de valeur
constatée sur les titres de participation non consolidés de Danone dans la société Wimm-Bill-Dann,
ainsi que d’autres coûts non récurrents.
Par rapport aux données pro forma 2007, le résultat net courant part du groupe a progressé
de + 15,0% pour atteindre 1 313 millions d’euros, et le résultat net courant dilué part du groupe
par action affiche une croissance de + 15,1%*, à 2,74 € en 2008.

15,1%

%ŏĀĉ

1%*ŏĀĉ

1%((ċŏĀĉ

+Ö0ŏĀĉ

!,0ċŏĀĉ

0ċŏĀĉ

+2ċŏĀĉ

hċŏĀĉ

*2ċŏĀĊ

2,74

Le coût de l’endettement ﬁnancier net provient de l’impact du ﬁnancement de l’acquisition
de Numico sur l’année entière, ainsi que de la hausse du coût moyen de la dette.

+

2.ċŏĀĉ

 ŏ0+44ŏĒ

ŏąĀ

 ŏ1.+ŏ0+44ŏĆĀ

Sur la quasi-totalité de l’année 2008, la performance du titre Danone a été supérieure au CAC 40 et
au Dow Jones Euro Stoxx 50 et en ligne avec celle de l’index très diversifié Dow Jones Stoxx Food
and Beverage. Plus particulièrement depuis le début de la crise financière, en septembre, le titre
Danone a démontré sa résistance, comparé à plusieurs indices.
Cette performance s’est prolongée au quatrième trimestre 2008 avec l’annonce des résultats du
troisième trimestre fin octobre et le séminaire Investisseurs en novembre, qui ont permis au titre
de délivrer un rendement supérieur aux autres indices.

Données boursières au 31/12
en millions d’euros
Capitalisation boursière au 31/12
en euros
Dernier cours de l’exercice (clôture)
Cours le plus haut de l’exercice
Cours le plus bas de l’exercice
en milliers d’actions
Moyenne quotidienne
du nombre de titres échangés

2005

2006

2007(1)

2008

23 252

30 000

31 500

22 200

88,25
96,30
67,80

114,80
121,10
85,20

61,40
64,17
51,30

43,18
64,00
38,60

1 427

1 212

3 076

3 265

&6egheg^hZZcXdbeiZYZaVY^k^h^dceVg'Yjcdb^cVa^ciZgkZcjZaZ&Zg_j^c'%%,#

Progression du résultat
net courant dilué par action
(part du groupe)*.

EVggVeedgiVjghjaiVicZiXdjgVciY^ajeVgVXi^dcegd[dgbV#
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Indicateurs 08
Indicateurs sociaux et environnementaux 2008

Indicateurs sociaux

Indicateurs environnementaux
Une sélection d’indicateurs* Produits Laitiers Frais, Eaux et Blédina, publiée dans le rapport technique de développement
durable 2008 du groupe Danone*, a fait l’objet d’un rapport d’examen limité par KPMG Audit.
* L’ensemble des indicateurs, le rapport d’examen limité de KPMG Audit, ainsi que les données 2007 à périmètre comparable sont disponibles
dans le rapport technique de développement durable sur www.danone.com, rubrique «développement durable», «coin des experts».

Produits Laitiers Frais,
Eaux, Nutrition Infantile,
Nutrition Médicale
Production (en milliers de tonnes)
22 459
Sites industriels (1)		
Nombre total de sites
162
91% (5)
Taux de couverture
Nombre total de sites certifiés ISO 14001
91
2 439
Consommation d’énergie thermique (en milliers de MWh)
Consommation d’électricité (en milliers de MWh)
1 744
4 183
Consommation d’énergie totale (en milliers de MWh)
Quantité totale de déchets générés
229
(en milliers de tonnes) (2)
Quantité totale de déchets éliminés par une filière spécifique (2)
(en milliers de tonnes) (2)
188
82%
Proportion de déchets éliminés par une filière spécifique (2)
37 576
Consommation totale d’eau (en milliers de m3) (3)
Rejet de DCO (demande chimique d’oxygène)
4 305
au milieu naturel en tonnes (4)
Nombre de rejets accidentels significatifs
2
(produits chimiques et hydrocarbures)
Emissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, CFC…)
en milliers de tonnes équivalent CO2
564
3 324
Emissions de SOx (oxydes de soufre) en tonnes équivalent SO2
1 349
Emissions de NOx (oxydes d’azote) en tonnes équivalent NO2
Emissions de substances appauvrissant la couche d’ozone
600
(en kg équivalent CFC)

Produits Laitiers Frais,
Eaux, Blédina
21 944

(1) Pour certaines unités, ces données peuvent également intégrer la base logistique, notamment lorsque celle-ci est attenante au site industriel.		
(2) Hors boues de station d’épuration.		
(3) Eau consommée par les usines, en dehors de l’eau mise en contenants.		
(4) Sur la base de 91% des sites, représentant plus de 99% de la DCO totale du groupe.		
(5) 91% des sites couvrant 99% du CA.		

140
89%
82
1 831
1 565
3 396
159
123
77%
34 531
4 183
2
406
1 693
938
558

		
2008

Taux de
couverture (1)

Effectifs totaux au 31/12
80 143
Création nette d’emploi
+ 3 800
Europe
+ 274
Asie
+ 984
+ 2 542
Reste du monde
Effectifs par région		
Europe
38%
Asie
28%
34%
Reste du monde
Effectifs salariés inscrits au 31/12		
Managers
16%
Non-managers
84%
57%
Managers hommes
Managers femmes
43%
76%
Non-managers hommes
Non-managers femmes
24%
Effectifs inscrits au 31/12 par tranche d’âge		
< 18 ans
0,04%
11%
entre 18 et 24 ans
entre 25 et 34 ans
43%
30%
entre 35 et 44 ans
entre 45 et 54 ans
13%
> 55 ans
3%
Effectifs moyens annuels		
Permanents
83%
17%
Non permanents

100%
100%
100%
100%
100%

Taux de rotation du personnel permanent sur effectif total
% de CBU dont les salariés sont couverts par une
convention ou des accords collectifs multidomaines
% de CBU dont les salariés bénéficient d’une représentation collective (2)
Nombre de conflits avec arrêt du travail
Nombre d’accidents du travail avec arrêt
Nombre d’accidents mortels (3)
Taux de fréquence des accidents du travail
% de salariés couverts par une protection risques majeurs (décès/inaptitude)
% de CBU dont les salariés bénéficient d’un dispositif
de partage collectif des résultats (4)
Nombre de salariés ayant bénéficié dans l’année de formation(s)
Managers
Non-managers
Nombre moyen d’heures de formation dans l’année par salarié
Managers
Non-managers

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

22%

96,0%

77%
85%
49
897
11
5,2
99%

92,3%
92,3%
95,4%
95,4%
95,4%
95,4%
95,4%

40%
70 458
10 492
59 966
25
37
22

95,4%
98,7%
98,7%
98,7%
98,7%
98,7%
98,7%

(1) Pour tenir compte des disparités de périmètre de consolidation dans la remontée des données, un taux de couverture est calculé pour chacun des indicateurs
publiés, sur la base de l’effectif total des salariés Danone à fin 2008 (80 143 salariés).		
(2) Elue ou désignée par une organisation syndicale.		
(3) Ces 11 accidents mortels concernent 6 salariés Danone et 5 salariés en sous-traitance, sur le périmètre PLF, Eaux et Blédina. Il s’agit en majorité d’accidents de
la route. Grâce au rapport détaillé demandé mensuellement aux filiales (mis en place en 2008), nous sommes, cette année, en mesure de nuancer et préciser
nos informations sur la sécurité.
(4) Hors Nutrition Infantile et Nutrition Médicale, ce chiffre s’élève à 52%.		
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Depuis 90 ans,
Danone entreprend pour votre santé.
POUR EN SAVOIR PLUS :

Document de référence
à télécharger sur
www.ﬁnance.danone.com

Rapport technique de
développement durable
à télécharger sur
www.danone.com, rubrique
«développement durable»,
«coin des experts».

Pour prolonger en images et en ﬁlms
cette excursion au cœur de Danone,
rendez-vous sur le site Internet du
groupe : www.danone.com

Danone - 15, rue du Helder - 75439 Paris Cedex 09 - Accueil : 17, bd Haussmann - 75009 Paris, tél. : +33 1 44 35 20 20 - Direction de la
Communication, tél. : +33 1 44 35 20 71 - N° vert actionnaires : 0800 320 323, appel gratuit depuis un poste ﬁxe en France métropolitaine
- Informations ﬁnancières - www.ﬁnance.danone.com - www.danone.com

Ce rapport a été imprimé sur un papier recyclé et certiﬁé FSC (Forest Stewardship Council, association d’utilité publique internationale qui
s’engage pour une exploitation durable des forêts). L’encre et le vernis utilisés sont végétaux. L’imprimeur est certiﬁé Imprim’vert, FSC et
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certiﬁcation schemes, marque de certiﬁcation de gestion forestière, visant à contribuer
à la gestion durable des forêts).
Crédits photographiques : J.Arndt/Getty Images, G. Beguin, C. Close/Getty Images, J. Damasse, V. Damourette/Sipa Press, A. Facelly/
Sipa Press, Fotolia, J.-C. Guilloux, Haley/Sipa Press, R. Meigneux/Sipa Press, “1001 Fontaines pour demain”, M. Ralston/AFP, S. Stafford/
Getty Images, J.Somehm/VisionsofAmerica, Tendance Floue, J. Witt/Sipa Press, D.R. - Infographies : IDE - Photogravure : Graphic
Partners - Conception et réalisation :
(réf. RADA008).

En 1919, Isaac Carasso met au point le premier yaourt Danone, vendu dans les pharmacies
de Barcelone. 90 ans plus tard, c’est avec la même passion que les femmes et les hommes
de Danone travaillent chaque jour pour que l’alimentation devienne le meilleur allié de notre santé.
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