
FRANCK RIBOUD
Président d’Honneur de DANONE SA

 Administrateur non indépendant, 
Membre du Comité Stratégique 
63 ans – Nationalité française

Première nomination au Conseil : Assemblée Générale 1992  
Échéance du mandat : Assemblée Générale 2022 (a) 
Actions DANONE : 195 745

Expertise – Expérience – Principales activités
Franck RIBOUD est entré en 1981 chez Danone où il a exercé suc-
cessivement, jusqu’en 1989, des responsabilités de Contrôle de 
Gestion, de Marketing et des Ventes. Après avoir été Directeur des 
Ventes de Heudebert, il a été nommé, en septembre 1989, Directeur 
de Département chargé de l’intégration et du développement des 
sociétés nouvelles de la Branche Biscuits. Il participe alors à la plus 
importante acquisition à date réalisée par une entreprise française 
aux États-Unis : l’acquisition des activités européennes de Nabisco 
par BSN. En juillet 1990, il est nommé Directeur Général de la 
société des Eaux Minérales d’Évian. En 1992, il prend la fonction 
de Directeur du Département Développement de Danone. Danone 
lance alors son internationalisation marquée par une accélération 
du développement en Asie et en Amérique latine et par la création 
d’une Direction export. Il a été le Président-Directeur Général de 
Danone de mai 1996 à octobre 2014, date à laquelle il en est devenu 
le Président du Conseil d’Administration. Depuis décembre 2017, il 
est Président d’Honneur de Danone.

Mandats en cours
Sociétés Danone
• Président d’Honneur, Administrateur et membre du Comité 

Stratégique de DANONE SA
• Administrateur de BAGLEY LATINOAMERICA SA (b) (Espagne)
Autres sociétés
Sociétés non cotées étrangères
• Administrateur de ROLEX SA (Suisse), ROLEX HOLDING SA 

(Suisse), BOARDRIDERS, INC. (États-Unis) 

Mandats ayant expiré au cours des cinq dernières 
années
• Président du Conseil d’Administration, Directeur Général, 

Président du Comité Stratégique de DANONE SA
• Administrateur de RENAULT SA et de RENAULT SAS
• Membre du Conseil d’Orientation de LIVELIHOODS FUND  

(SICAV) (c) (Luxembourg)
• Président du Conseil d’Administration de LIVELIHOODS FUND 

FOR FAMILY FARMING SAS (c)

• Président du Conseil d’Administration de DANONE COMMUNITIES 
(SICAV) (c)

• Administrateur de DANONE SA (Espagne)

(a)  Sous réserve du renouvellement de son mandat par l’Assemblée Générale 
du 25 avril 2019.

(b) Société du groupe Danone.
(c)  Mandat exercé dans le cadre de projets sociétaux développés à l’initiative 

de Danone.


