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PORTEFEUILLE DE PRODUITS UNIQUE POUR AMÉLIORER LA SANTÉ
La sécurité des aliments et la valeur nutritionnelle des produits 
sont des facteurs inhérents aux choix des consommateurs. De plus, 
le consommateur porte une attention accrue à l’empreinte sociale 
et environnementale des produits qui lui sont proposés. Danone a 
pour responsabilité de proposer à ses consommateurs des produits 
sûrs et s’engage à offrir des produits sains et durables. En 2021, 

Danone a déterminé que les questions de ”qualité nutritionnelle 
du portefeuille de produits” et de ”sécurité des aliments et qualité 
des produits” faisaient partie de ses priorités matérielles, sur la 
base d’une large consultation de près de 380 parties prenantes 
internes et externes (voir le site internet de Danone pour de plus 
amples informations).

Proposer des produits sains aux consommateurs 
Définition 
Un des objectifs stratégiques de Danone est d’“améliorer la santé, 
partout, chaque jour”. Il est ancré dans lʼobjectif en matière de nu-
trition santé que l‘Entreprise s‘est fixé dans le cadre de son statut 
Entreprise à Mission. Danone vise à contribuer à la transformation 
des modèles d’alimentation en se concentrant sur les besoins nutri-
tionnels au niveau local, en proposant des solutions ancrées dans 
les habitudes alimentaires locales et en développant des circuits 
d’approvisionnement courts. Sa stratégie nutrition santé vise ainsi 
à créer un impact positif sur la santé au travers d’une alimentation 
plus saine et équilibrée. Pour y parvenir, l’Entreprise entend faire 
évoluer son portefeuille de produits vers des catégories alimentaires 
plus saines en reformulant sa gamme de produits au travers d’in-
novations et de rénovations, et en tirant parti de sa connaissance 
approfondie des enjeux de santé publique, des habitudes alimentaires 
et des traditions culturelles locales.

Gouvernance
En 2021, la stratégie nutrition santé est mise en œuvre sous la 
responsabilité de la Direction Alimentation Science, rattachée à la 
Directrice Générale Croissance, membre du Comité Exécutif. Le 
Département Recherche et Innovation chargé de la formulation des 
produits est désormais rattaché au Directeur Général End-to-End 
Design to Delivery, également membre du Comité Exécutif, ce qui 
permet à Danone d’atteindre à la fois ses objectifs de santé et ses 
objectifs commerciaux.

La gouvernance de la stratégie nutrition santé est soutenue par :

• le Comité d’intégration et d’investissement OPOH (voir para-
graphe 5.1 Une vision intégrée d’un modèle d’entreprise durable) ;

• le Comité Growth Strategy and Capabilities, animé par la Directrice 
Générale Croissance et les directeurs mondiaux des Pôles, qui 
contribue notamment aux discussions stratégiques : il réfléchit 
à la manière d’intégrer la stratégie et les objectifs de santé dans 
celle des marques et de contribuer à leur croissance.

Politiques, plans d’actions et résultats 
Danone aspire à agir localement sur la santé des personnes. 
Cette vision implique de créer une contribution positive au travers 
des produits et des marques, en adéquation avec les attentes des 
consommateurs et des parties prenantes. Pour accroître son impact, 
Danone s’appuie notamment sur ses fonds d’innovation sociale, 
par exemple le Fonds Danone pour l’Écosystème qui permet de 
favoriser le changement systémique des pratiques alimentaires 
et de santé (13,6 millions d’euros versés à ce jour sur les problé-
matiques de santé).

En 2021, Danone a décidé d’étendre certains engagements nu-
tritionnels soutenus par de nouveaux objectifs pour l’année dans 
l’ensemble de sa gamme de produits. Dans toutes les catégories, 
la stratégie de Danone reste axée sur (i) la santé et la qualité nu-
tritionnelle du portefeuille, (ii) un marketing responsable et (iii) un 
étiquetage nutritionnel transparent. 

Parallèlement, Danone définit des engagements nutritionnels 
renforcés au niveau mondial pour l’horizon 2025-2030.
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Améliorer la qualité nutritionnelle du portefeuille par l’innovation et la reformulation
Danone améliore en continu ses recettes afin d’optimiser le profil et la qualité nutritionnelle de ses produits, mais également limiter 
l’utilisation de certains nutriments (ex. le sel ou sucre ajoutés, additifs etc.). Par ailleurs, l’Entreprise innove pour proposer des produits 
issus de l’agriculture biologique, locaux et naturels pour chacun de ses Pôles et répondre aux attentes des consommateurs.

ENGAGEMENT 2021ENGAGEMENT 2021 PLANS D’ACTIONS ET RÉSULTATSPLANS D’ACTIONS ET RÉSULTATS
Danone s’engage à proposer des produits 
de haute qualité nutritionnelle. 

Objectifs de transition 2021 : 

• Volumes des catégories saines : 90 %  

• Volumes vendus sans sucres ajoutés : 
80 %  

• Volumes conformes aux objectifs 
internes de teneur en sucre : 95 % 

En 2021, 90 %  des volumes de produits vendus appartiennent à des catégories 
saines, un niveau stable par rapport à 2020 (voir Périmètre nutrition santé, Note 
méthodologique). Les autres catégories concernent essentiellement des boissons 
à faible teneur en sucre et des produits “plaisir” de consommation occasionnelle. 

En 2021, 85,7 % des volumes de produits vendus sont conformes aux cibles nutrition-
nelles de Danone (en légère décroissance comparé à 2020). 

Danone a dépassé son objectif de volume sans sucres ajoutés, atteignant 83 %   
en 2021 contre 80 % initialement prévus (voir Périmètre nutrition santé, Note métho-
dologique). L’Entreprise a progressé dans la réduction des sucres ajoutés dans toutes 
les catégories. Par exemple, pour les produits laitiers, la réduction de sucres ajoutés 
a atteint 14 % (entre 2014 et 2021) et 25 % dans les aquadrinks (entre 2008 et 2021).

La performance de l’Entreprise relative à sa conformité aux objectifs fixés pour le 
sucre a toutefois été légèrement inférieure, atteignant 92 %  en 2021 contre 93 % 
en 2020. Cela est principalement dû à la crise sanitaire du Covid-19, au contexte 
général du marché et au plan de réorganisation de l’Entreprise. Malgré les défis, et 
cette légère baisse, Danone continue ses efforts. Par exemple, la conformité du Pôle 
Nutrition Spécialisée a progressé de 98 % à 99 % entre 2020 et 2021.

Par ailleurs, Danone continue à soutenir le Nutri-Score, et a même – aux côtés de 
plusieurs acteurs de la chaîne alimentaire et de la société civile – appelé l’Union 
Européenne à rendre le Nutri-Score obligatoire dans tous les pays. En parallèle, 
Danone continue de progressivement déployer le Nutri-Score sur ses produits laitiers 
et d’origine végétale : à fin 2021, il est apposé en Allemagne, en Autriche, en Belgique, 
en Espagne, en France, en Lettonie, au Luxembourg, en Pologne, au Portugal, en 
Slovénie, en Suisse, en Roumanie, en Bulgarie, en Hongrie, en République Tchèque 
et en Slovaquie. En 2021, 89,3 % des volumes de produits vendus sont conformes au 
Nutri-Score A ou B (ou équivalent) contre 88,3 % en 2020. 

 Indicateur de performance suivi dans le cadre du statut d’Entreprise à Mission de Danone.

L’Access to Nutrition Index (ATNI) a classé Danone au premier rang pour la sous-catégorie “Product Profile” reconnaissant la perfor-
mance de l’Entreprise quant à la qualité nutritionnelle de ses produits. En parallèle, en 2021, Danone demeure, pour la cinquième année 
consécutive, incluse dans l’indice FTSE4Good calculé par FTSE Russell.

Développer des pratiques de marketing responsable à travers les marques
Danone s’engage à pratiquer un marketing responsable, conformément au Code ICC (International Chamber of Commerce Code for 
Responsible Food and Beverage Marketing Communication) et aux normes nationales et régionales (pour de plus amples informations, 
voir paragraphe Communication responsable ci-après). Au travers de cet engagement, Danone encourage des choix et des produits plus 
sains pour les consommateurs. 

ENGAGEMENT 2021ENGAGEMENT 2021 PLANS D’ACTIONS ET RÉSULTATS PLANS D’ACTIONS ET RÉSULTATS 
Danone s’appuie sur un engagement mon-
dial en faveur d’un marketing responsable, 
notamment envers les enfants, et s’est 
engagée à traduire cet engagement en 
déclarations locales dans chaque pays dans 
lequel l’Entreprise exerce ses activités.

En 2021, 22 pays issus des principaux marchés de Danone ont publié sur leur site 
internet une déclaration d’engagement à travers l’application locale du Danone Pledge 
(charte d’engagement de l’Entreprise en matière de marketing et de communication 
responsable) contre 20 fin 2020.
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Encourager des habitudes alimentaires plus saines au travers d’un étiquetage transparent et informatif
Pour inciter les consommateurs à faire des choix plus sains, Danone encourage et développe un étiquetage nutritionnel exhaustif sur 
une vaste gamme de produits.

ENGAGEMENT 2021ENGAGEMENT 2021 PLANS D’ACTIONS ET RÉSULTATSPLANS D’ACTIONS ET RÉSULTATS
Danone s’engage à fournir des informa-
tions nutritionnelles complètes et perti-
nentes sur ses produits afin de guider les 
consommateurs.

Objectif de transition 2021 : 

• Volumes vendus avec étiquetage nutri-
tionnel sur le devant de lʼemballage : 
>96 % 

Danone soutient les initiatives visant à mieux informer les consommateurs et à leur 
permettre de devenir acteur de leur propre santé.

Ainsi, en 2021, 91,2 % des volumes de produits vendus fournissent une information 
nutritionnelle complète (table nutritionnelle au dos de l’emballage, indication résumée 
en face avant, indication de la taille de portion, informations reprises par d’autres 
moyens tels le site internet), contre 82,6 % en 2020.

En particulier, en 2021, 97 %  des volumes de produits vendus ont une information 
nutritionnelle en face avant de l’emballage (contre 96 % en 2020) et 92 % de ces 
volumes présentent une indication de la taille de portion et du nombre de portions 
contenues dans un emballage (contre 83 % en 2020).

 Indicateur de performance suivi dans le cadre du statut d’Entreprise à Mission de Danone.

Focus – Nutrition accessible et abordable 
Par sa raison d’être d’“apporter la santé par l’alimentation au plus 
grand nombre”, Danone estime qu’une nutrition accessible et abor-
dable est essentielle à sa stratégie. En particulier avec ses Objectifs 
2030, Danone aspire à promouvoir une croissance inclusive pour les 
acteurs les plus vulnérables de sa chaîne de valeur en collaboration 
avec ses fonds d’innovation sociale. 

L’Entreprise vise à étendre aux populations précaires l’accès à des 
produits sains et abordables suivant des modèles de distribution 
spécifiques, qui en facilitent l’accessibilité. 

Pour améliorer son offre, Danone enrichit certains produits avec 
des nutriments clés et/ou les rend plus abordables. Par exemple, sa 
filiale en Pologne du Pôle Nutrition Spécialisée propose Bobovita My 
First Cereal, une gamme de céréales au lait, sans sucres ajoutés et 
fortifiée en vitamines C et D, thiamine, ainsi qu’en calcium, fer et iode. 

En 2021, Danone a continué à soutenir les populations les plus 
affectées par la crise sanitaire à travers ses différentes initiatives. 
Ce soutien se traduit localement par (i) l’étude de la pyramide so-
cio-économique et (ii) la définition d’un positionnement prix adéquat 
pour leur permettre l’accès à l’eau potable et à une alimentation 
saine et nutritive. Le Pôle Nutrition Spécialisée a traduit cette ap-
proche dans sa stratégie avec plusieurs lancements de produits en 

Asie (notamment en Indonésie et Malaisie) et en Amérique Latine. 
Ainsi, en 2021, 55 % des entités de Danone ont au moins un produit 
sain dans leurs portefeuilles ciblant les populations à plus faible 
revenu ou un projet qui en étend l’accès (voir Périmètre Danone 
Way, Note Méthodologique).

Enfin, la stratégie de Danone repose également sur des partena-
riats en faveur de projets novateurs, avec le soutien de plusieurs 
fonds sociaux. Il s’agit notamment (i) de Danone Communities, qui 
investit des fonds propres dans des entreprises sociales selon 
trois principales thématiques : l’accès à l’eau potable, l’accès à 
une alimentation saine, locale et à des systèmes alimentaires 
durables, (ii) du Fonds Livelihoods pour l’Agriculture Familiale, qui 
aide les petits exploitants agricoles à renforcer leur résilience et 
à développer une agriculture de subsistance qui leur assure une 
meilleure alimentation, et (iii) du Fonds Danone pour l’Écosystème, 
qui développe des projets inclusifs et durables avec plusieurs parties 
prenantes de la chaîne de valeur, notamment des projets liés à la 
promotion des habitudes alimentaires (aliments et de boissons) plus 
saines, à toutes les étapes de la vie. En Égypte par exemple, le Fonds 
Danone pour l’Écosystème, en partenariat avec plusieurs acteurs, 
finance un projet visant à lutter contre l’anémie et la carence en 
fer qui touche près de 50 % de la population. 

Assurer la qualité et la sécurité des aliments
Définition
Par sa raison d’être et en tant qu’acteur de l’industrie agroalimentaire 
dans de nombreux pays, Danone doit continuellement garantir à ses 
consommateurs la sécurité et la qualité de ses produits. 

Gouvernance 
En 2021, les responsabilités de la définition des normes, de la mise en 
œuvre des plans d’actions et du suivi des engagements incombent :

• à la fonction Qualité et Sécurité des Aliments (Quality and Food 
Safety – QFS), dirigée par le SVP QFS, qui est rattachée au 
Directeur Général End-to-End Design to Delivery, membre du 
Comité Exécutif. Elle est chargée de définir la stratégie QFS de 
Danone, de définir les normes de qualité, et de mettre en œuvre 
la politique et les normes QFS à tous les niveaux de l’organisa-
tion. Le directeur général de chaque filiale a la responsabilité 
de s’assurer que les produits sur le marché sont conformes aux 
lois et règlements applicables ainsi qu’aux normes de sécurité 
des aliments définies par Danone.

• au département Food Safety (FS) de Danone, dirigé par le Directeur 
Général Sécurité des Aliments, qui est rattaché au Secrétaire 

Général, membre du Comité Exécutif et garant de l’indépendance 
vis-à-vis des équipes opérationnelles. Il est chargé d’établir et de 
maintenir le système de gestion dédié à la sécurité des aliments 
de Danone, de définir des normes de sécurité des aliments les 
plus exigeantes, et de maintenir et d’évaluer la conformité et 
l’efficacité de l’ensemble du système.

Politiques
L’approche de Danone en matière de QFS englobe l’ensemble de la 
chaîne de valeur, de la conception à l’approvisionnement des produits 
en passant par la fabrication, la distribution, la vente, ainsi que le 
service aux consommateurs. Cette approche est applicable à l’en-
semble des filiales et sites de production, produits et technologies 
de l’Entreprise et s’appuie sur :

• les engagements QFS de Danone autour de quatre piliers (être 
fiable, être préféré, être efficace et être fier) ;

• le Manuel QFS de Danone qui décrit son mode de fonctionnement ;

• la Politique de Sécurité des Aliments de Danone, qui fait référence 
à un système de gestion à l’échelle de l’Entreprise, aligné sur 



5

RESPONSABILITÉ SOCIALE, SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE
5.2 PROPOSER DES PRODUITS SÛRS ET SAINS

157DANONE DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

les directives opérationnelles ISO 22000 et FSSC 22000, et qui 
s’appuie sur les données scientifiques et technologiques les plus 
récentes afin de permettre une anticipation, une évaluation et 
une gestion durable des risques, dans le cadre de l’amélioration 
continue.

Plans d’actions 
Identification des sujets émergents ou en évolution
Danone s’appuie sur un processus d’anticipation des risques qui vise 
à anticiper toute problématique liée à la sécurité des aliments et à 
renforcer son système de gestion dédié à la sécurité des aliments, 
dans le but de rester à la pointe des évolutions scientifiques en la 
matière. Ce processus couvre les risques nouveaux ou en évolution 
liés à la sécurité des matières premières, des ingrédients, des 
matériaux d’emballage au contact des aliments, des procédés de 
fabrication et des produits finis.

Dans ce cadre, la cartographie des risques potentiels par catégorie 
de produits est régulièrement mise à jour par le département FS 
de Danone et des plans de prévention adaptés sont définis avec les 
départements opérationnels QFS responsables de la maîtrise des 
risques au niveau local.

Collaborations et partenariats stratégiques dans le monde
Le département FS de Danone instaure des liens étroits avec l’éco-
système scientifique et réglementaire, et entretient de nombreuses 
relations de collaboration et de partenariat dans les différentes 
régions (Union Européenne, États-Unis, Chine) avec des orga-
nismes de normalisation et de certification, des universités, des 
organisations gouvernementales et intergouvernementales, des 
associations industrielles et des pairs.

En 2021, le département FS a renforcé son engagement externe, 
notamment par le biais de :

• sa collaboration avec le Centre National chinois d’évaluation 
des Risques de Sécurité Alimentaire (CFSA) en matière de 
renforcement des capacités et de recherche scientifique sur 
les sujets de sécurité alimentaire. La filiale de Danone en Chine 
est le partenaire officiel du projet EU-China-Safe, co-dirigé par 
l’Université Queen’s de Belfast et le CFSA. Il s’agit d’un projet 
intergouvernemental visant à mettre en place un partenariat 
efficace, résilient et durable entre l’Union Européenne et la 
Chine en matière de sécurité des aliments.

• son partenariat avec Mars Company dans le domaine de la sécurité 
des aliments avec un sommet mondial organisé conjointement 
et axé sur l’avenir de la sécurité des aliments. Les discussions 
se sont concentrées sur les progrès de la science, de la tech-
nologie et de la recherche contribuant à la sécurité alimentaire, 
au service des Objectifs de Développement Durable (ODD) des 
Nations Unies.

Une approche intégrée de maîtrise des risques 
Au-delà du respect des réglementations locales et internationales, 
Danone procède à des évaluations des risques et définit ses propres 
exigences en matière de qualité et de sécurité des aliments sur 
la base des connaissances scientifiques les plus récentes et des 
normes internationales les plus strictes. 

En 2021, une nouvelle Procédure Opérationnelle Standard de QFS a 
été publiée afin de renforcer les principes de Danone d’approche de 
maîtrise des risques. En outre, des conseils ont été partagés avec 
les équipes locales. Le champ d’application couvre la conception, 
l’approvisionnement, la fabrication et la chaîne d’approvisionnement, 
qui impliquent la participation de la fonction QFS dans les décisions 
de gestion des risques. La Procédure Opérationnelle Standard 
détaille notamment la liste des incertitudes, les responsabilités 
et les principes.

Afin de renforcer la prise en compte des exigences des normes FSSC 
22000 en 2020-2021, le département FS de Danone a mis à jour ses 
normes FS internes dans deux domaines principaux :

• qualification de la sécurité des nouveaux ingrédients dont le 
processus d’évaluation a été revu afin de couvrir de manière 
appropriée tous les types de substances ajoutées intention-
nellement aux recettes des produits (par exemple : souches 
microbiologiques, ingrédients botaniques, arômes, additifs, 
enzymes). Ce processus d’évaluation est soutenu par des bases 
de données et des outils élaborés par des experts. 

• contrôle des dangers et planning de vérification : les méthodolo-
gies et la terminologie internes ont été alignées sur les derniers 
concepts développés dans le cadre de la norme ISO 22000:2018 
afin de déployer des pratiques cohérentes sur l’ensemble des 
sites de production de Danone et d’assurer une gestion solide, 
efficace et basée sur la maitrise des risques en matière de 
sécurité des aliments.

Conformité et évaluation des performances 
Sous la responsabilité du département FS, une évaluation de la 
conformité et des performances en matière de sécurité des aliments 
est assurée à travers :

• des audits internes de sécurité des aliments visant à vérifier 
la conformité avec les exigences du système de gestion et des 
normes internes associées ;

• des processus externes de certification de la sécurité des ali-
ments : Danone s’est fixée l’objectif d’obtenir la certification 
FSSC 22000 d’ici la fin 2022, pour tous ses sites de production 
(voir paragraphe Résultats).

Renforcer la culture de la qualité et de la sécurité des 
aliments
Danone a mis en place le programme iCare qui vise à renforcer la 
culture de la qualité et de la sécurité des aliments de ses salariés 
autour des axes suivants :

• développer un état d’esprit centré sur le consommateur ;

• engager l’ensemble de ses salariés autour des thématiques de 
qualité et de sécurité des aliments ;

• promouvoir un engagement visible des dirigeants et du mana-
gement ; 

• garantir la cohérence et la compréhension des exigences et 
messages liés à la qualité et la sécurité des aliments ;

• favoriser l’implication et l’échange entre les salariés pour 
améliorer la performance. 

Dans le cadre de son partenariat avec SSAFE (Safe Secure Approaches 
Field Environments), Danone a soutenu en 2021 le développement du 
“Food Safety Culture Tool”, un outil gratuit qui permet aux entreprises 
agro-alimentaires de mesurer et d’accélérer le développement et 
la mise en œuvre d’une culture solide de la sécurité des aliments. 

Danone mène régulièrement des évaluations pour mesurer la ma-
turité de cette culture de la qualité et pour assurer une amélioration 
continue. Une évaluation a été réalisée en 2021, dont les résultats 
ont montré des améliorations et ont confirmé le statut de maturité 
“Avancé” de Danone.

Sensibilisation et formation des salariés
Danone s’appuie sur de nombreuses initiatives et formations pour 
sensibiliser et former l’ensemble de ses salariés et ainsi renforcer 
la culture de la qualité et de la sécurité des aliments au sein de l’En-
treprise. En 2021, Danone a mené une campagne de sensibilisation 
interne autour des quatre piliers de l’ambition QFS et a élargi son 
offre de formation pour y inclure notamment une nouvelle formation 
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en ligne accessible à tous les salariés sur l’analyse des risques en 
matière de sécurité des aliments. 

Être à l’écoute des consommateurs
Le pilier “être préféré” signifie améliorer en permanence la satis-
faction des consommateurs et jouer un rôle clé dans la l’évolution 
des systèmes alimentaires. Obtenir des commentaires des consom-
mateurs est essentiel pour améliorer la qualité des produits et 
favoriser l’innovation. Danone les recueille en mettant en place un 
dispositif d’écoute ou une plateforme numérique sur l’ensemble de 
ses marchés. En 2021, comme tous les deux ans, Danone a procédé 
à une évaluation de ses centres de contacts consommateurs, ce qui 
a permis d’identifier les points forts et les axes d’amélioration, et 
de concevoir un plan stratégique pour les trois prochaines années.

Résultats
Certifications externes : Danone a atteint un taux de certifica-
tion de ses sites de 93 % (89 % en 2020). En 2021, 190 audits de 

certification FSSC 22000 ont été menés par des organismes de 
certification indépendants (140 en 2020). Au 31 décembre 2021, 
175 sites ont été certifiés et il est prévu que 186 soient audités en 
2022. L’engagement initial qui portait sur la certification de 100 % 
des sites a donc été reporté à la fin de l’année 2022 (voir Périmètre 
Sécurité des aliments sites de production, Note méthodologique). 

Audits internes : en 2021, 50 audits internes de sécurité des ali-
ments ont été réalisés (50 en 2020) par l’équipe Global Food Safety 
Audit (voir Périmètre Sécurité des aliments sites de production, 
Note Méthodologique).

Opportunités
La mise en place d’un système de gestion dédié à la sécurité des 
aliments, l’anticipation des risques de qualité et sécurité des ali-
ments, et l’écoute active des consommateurs permettent à Danone 
de répondre à ses engagements en la matière, ainsi qu’aux attentes 
des consommateurs et à leur besoin de transparence.

COMMUNICATION RESPONSABLE
Définition 
La recherche a démontré que le marketing et la publicité à destination 
des enfants de moins de 12 ans étaient susceptibles d’influencer le 
comportement d’achat et les habitudes alimentaires à court terme 
des familles. Ainsi, Danone a pour objectif une communication et 
un marketing responsables envers tous. En particulier, Danone 
s’engage à ce que ses communications soient intègres, décentes, 
vérifiées, et qu’elles se fondent sur des allégations scientifiques 
solides visant à promouvoir des habitudes alimentaires saines. 

Gouvernance 
Dans le cadre de cette directive, le directeur général de chaque 
filiale est responsable des communications et de leur validation. 
Il nomme une personne qui assure qu’un processus dédié est en 
place et correctement appliqué pour valider les communications 
au niveau local.

La Politique de Marketing Responsable est supervisée au niveau 
mondial par le Vice-Président des Affaires Publiques qui est rattaché 
au Secrétaire Général, membre du Comité Exécutif. 

Politiques 
Dans la mesure où 90 % des volumes de produits vendus de Danone 
relèvent de catégories saines, la grande majorité des dépenses en 
marketing sont ainsi consacrées à des produits sains.

En tant que membre fondateur du EU pledge (charte d’engage-
ment) en 2007 et signataire de la politique mondiale de marketing 
responsable de l’IFBA (International Food and Beverage Alliance), 
Danone a restreint son marketing et sa publicité à destination des 
enfants de moins de 13 ans (la politique renforcée de l’IFBA et du 
EU pledge sur les communications destinées aux enfants s’étend 
désormais aux enfants de moins de 13 ans au lieu de 12 ans) afin 
qu’ils ne soient exposés qu’à des produits répondant :

• aux critères nutritionnels établis par les autorités publiques 
locales, ou définis par l’ensemble de l’industrie, et sur lesquels 
Danone s’est engagée régionalement ou localement ;

• aux critères nutritionnels communs définis par le EU pledge en 
absence de tels standards au niveau local.

L’Entreprise a renforcé son engagement à l’égard d’un marketing 
responsable à destination des enfants en publiant le Danone Pledge, 
qui énonce un ensemble de principes directeurs (voir paragraphe 
Plan d’actions ci-après). Pour assurer une transparence optimale 
et un haut niveau de conformité, Danone a décidé d’ancrer ses en-
gagements au niveau local : à la fin 2021, 95,6 % de ses principaux 

marchés (calcul réalisé au niveau du pays) ont publié une déclaration 
locale sur le marketing à destination des enfants (87 % en 2020). 

Par ailleurs, Danone est membre de plusieurs pledges locaux 
conformes à sa position sur le sujet. Dans la plupart des pays concer-
nés, le respect de ce pledge est attesté par un organisme extérieur. 

Enfin, en matière de publicité et de marketing, Danone s’est éga-
lement engagée à appliquer le Code ICC (International Chamber 
of Commerce Code for Responsible Food and Beverage Marketing 
Communication) et vise la mise en conformité de l’ensemble de ses 
campagnes de communication. Des actions correctives sont prises 
en cas de survenance de cas de non-conformité.

Pour garantir le suivi opérationnel de ses engagements, Danone a 
développé une directive interne, applicable à tous ses Pôles, visant 
à garantir la cohérence et le fondement scientifique des allégations 
nutrition santé de ses communications.

Plans d’actions 
Communication et marketing responsables auprès des 
enfants 
Danone utilise ses marques pour promouvoir des habitudes d’hy-
dratation saines et rendre l’eau plus attrayante pour les enfants et 
ne fait aucune communication marketing sur sa gamme aquadrinks 
aux enfants de moins de 13 ans.

De façon plus générale, Danone s’est également fixée les principes 
de marketing suivants auprès des enfants : 

• aucun message pouvant prêter à confusion ;

• respecter l’influence parentale, et soutenir le rôle des parents 
ou des personnes chargées de guider les choix en matière 
d’alimentation et de mode de vie ;

• aucune référence à une contrainte de temps/nécessité urgente, 
ni à une pression sur des prix de vente minimisés ;

• aucun abus quant à l’imagination ou à l’inexpérience d’un enfant 
qui pourrait l’induire en erreur sur les bienfaits d’un produit ;

• aucune incitation à des comportements alimentaires n’étant 
pas sains ;

• une délimitation claire de la frontière entre publicité et image 
de marque ; 

• veiller à ce que les communications et publicités ciblant princi-
palement les enfants de moins de 13 ans fassent la promotion 
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de régimes alimentaires et de modes de vie sains et équilibrés 
et de valeurs positives.

Les mesures prises notamment en ce qui concerne le recours aux 
influenceurs et aux personnages sous licence sur les emballages 
et dans les points de vente sont présentées dans le Danone Pledge 
(voir le site internet de Danone pour de plus amples informations). 

En 2021, 80 % des entités de Danone ont contrôlé leur conformité avec 
le Danone Pledge (voir Périmètre Danone Way, Note Méthodologique).

Résultats
En 2021, le taux de conformité des publicités télévisées de Danone 
aux critères du EU Pledge a été de 99,4 % sur les six pays audités 
(Allemagne, Espagne, France, Bulgarie, Italie et Pologne). 

En 2021, 100 % des sites internet des filiales, des profils de marque 
sur les réseaux sociaux et des profils dʼinfluenceurs analysés dans 
8 pays différents ont été jugés conformes au EU pledge. 

COMMERCIALISATION DES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL
Définition 
Danone commercialise des substituts du lait maternel pour offrir 
une alternative aux parents qui ne peuvent ou ne veulent pas allaiter. 
En parallèle, l’Entreprise s’engage à respecter les cadres régle-
mentaires locaux et ses politiques en adoptant une communication 
et un marketing responsables. 

Gouvernance 
Les sujets relatifs aux substituts du lait maternel sont sous la 
responsabilité de la Direction de la Conformité du Pôle Nutrition 
Spécialisée rattachée à la Direction Juridique et Conformité au sein 
du Secrétariat Général, garantissant son indépendance vis-à-vis des 
équipes opérationnelles. Au niveau local, chaque directeur général 
est responsable de la mise en œuvre de la Politique relative à la 
Commercialisation des Substituts du Lait Maternel (Politique BMS) 
et du suivi des procédures dans sa zone géographique.

Politiques 
Danone soutient la recommandation internationale de santé pu-
blique de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui préconise 
l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de 
la vie du nourrisson et la poursuite de l’allaitement jusqu’à 2 ans 
et plus, en complément d’une introduction sûre d’aliments com-
plémentaires appropriés.

Danone a également publié une déclaration de principe en matière 
de santé et de nutrition au cours des 1 000 premiers jours de la vie, 
du premier jour de la grossesse jusqu’à l’âge de 2 ans, reposant 
sur deux convictions : 

• protéger et promouvoir l’allaitement maternel ;

• assurer aux mères, aux nourrissons et aux jeunes enfants la 
meilleure nutrition possible.

Par ailleurs, dans le cadre de sa Politique BMS, l’Entreprise a 
déployé des règles strictes à l’échelle mondiale : aucune publicité 
ou promotion des substituts du lait maternel destinés aux bébés 
de moins de 6 mois, dans aucune de ses filiales, et ce même si les 
lois locales autorisent cette pratique. Conformément aux critères 
sur les substituts du lait maternel de l’indice FTSE4Good, dans les 
pays classés comme présentant un risque élevé, Danone a volon-
tairement étendu sa Politique BMS aux nourrissons jusqu’à l’âge 
de 12 mois, ce qui peut aller au-delà des réglementations locales.

Cette politique s’applique à l’ensemble des salariés et des partenaires 
de Danone qui participent à la commercialisation, la distribution, 
la vente, la gouvernance des produits concernés et/ou l’éducation 
y afférente. Danone est la première et seule entreprise à avoir une 
politique mondiale, qui s’applique à tous les pays où elle exerce ses 
activités, concernant la commercialisation des substituts du lait 
maternel de zéro à six mois.

En 2020, en collaboration avec l’UNICEF et plusieurs organisations 
de la société civile, l’OMS a publié un appel à l’action à l’attention 
des entreprises qui fabriquent des substituts du lait maternel, 
leur demandant de s’engager publiquement et de prendre des 

mesures pour mettre pleinement en œuvre le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel (Code de l’OMS) 
partout dans le monde d’ici à 2030. Danone a réaffirmé son soutien 
aux objectifs et aux principes du Code de l’OMS en répondant à cet 
appel à l’action. Dans sa réponse à cet appel, Danone a défini un 
programme clair, a pris des engagements comprenant entre autres 
une nouvelle approche vis-à-vis de la différenciation des produits 
et de l’interaction avec les professionnels de santé et a établi une 
feuille de route pour promouvoir, protéger et soutenir l’allaitement 
maternel au cours des dix prochaines années. En 2021, le Danone 
Nutricia Campus, une plateforme scientifique et éducative ouverte 
à tous les professionnels de santé, a été lancée.

Plans d’actions 
Danone mandate chaque année un tiers externe pour réaliser trois 
évaluations de marché sur les pratiques de marketing en matière de 
substituts du lait maternel ; le rapport de synthèse est accessible 
au public. En outre, l’Entreprise publie un rapport annuel sur la 
gestion et la conformité de la Politique BMS, intitulé ”Raising the 
bar: responsible marketing of baby formula”, qui comprend : 

• le résumé des audits et vérifications externes de l’exercice écoulé ; 

• des cas de non-conformité présumés et signalés ;

• des plans d’actions. 

Danone a également déployé une formation en ligne sur sa Politique 
BMS qui est accessible à tous ses salariés et partenaires externes 
et traduite dans 13 langues. Par ailleurs, une formation en ligne 
approfondie, destinée à tous ses spécialistes du marketing travail-
lant dans le domaine du lait infantile, a été mise en place en 2021.

Pour les parties prenantes tierces, un guide a été créé afin d’accroître 
la sensibilisation au marketing responsable des laits infantiles.

Résultats 
En 2021, 5 858 salariés ont été formés sur la Politique de Danone 
relative à la Commercialisation des Substituts du Lait Maternel (contre 
6 387 en 2020). Danone a changé sa méthodologie en 2021 en termes 
de suivi du nombre de salariés formés. Au lieu d’effectuer un suivi 
sur une période de deux ans pour 2020 et les années précédentes, 
l’Entreprise effectue désormais un suivi uniquement sur l’année 
correspondante (voir paragraphe 5.8 Note méthodologique). En 2021, 
Danone a poursuivi le déploiement progressif des formations en 
ligne, ce qui explique le nombre élevé de salariés formés.

L’Access to Nutrition Index (ATNI) a classé Danone au premier rang 
pour la sous-catégorie relative à la commercialisation des substituts 
du lait maternel et des suppléments alimentaires, pour la deuxième 
année consécutive. En parallèle, en 2021, Danone demeure, pour 
la cinquième année consécutive, incluse dans l’indice FTSE4Good 
calculé par FTSE Russell.


