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Paris, le 22 Juillet 2019 – Danone Communities, fonds d’investissement et incubateur d’entreprises 
sociales de Danone à destination des populations à faibles revenus, annonce un nouvel investissement 
dans Drinkwell, en partenariat avec The Global Innovation Fund. Drinkwell est une entreprise sociale 
qui a pour mission de faciliter l’accès à l’eau potable au Bangladesh et en Inde. 
 
Quatre milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à de l’eau potable1 et au Bangladesh en 
particulier, cela concerne plus de 65% de la population. Dans ce contexte, Danone Communities et The 
Global Innovation Fund vont soutenir Drinkwell pour développer l’accès à l’eau potable, notamment 
grâce à son système innovant à base de résine, qui permet d’éliminer des eaux souterraines les 
impuretés telles que l’arsenic et le fluor. 
 
Drinkwell concentre son action dans 3 domaines : 
1. la fabrication de résines permettant d’éliminer l'arsenic et le fluor des eaux souterraines ; 
2. la mise à disposition de kiosques à eau, ainsi que la conception, la mise en œuvre et la maintenance 
de systèmes d'alimentation en eau pour les collectivités ; 
3. des solutions de traitement des effluents pour les systèmes d'eau industriels. 
 
Localisés dans des zones urbaines, les kiosques à eau de Drinkwell sont à disposition des 
communautés à faibles revenus n’ayant pas accès à une eau potable abordable. Pour mettre en œuvre 
ses solutions et ses services, Drinkwell a établi un partenariat public/privé avec WASA, l’entité 
gouvernementale du Bangladesh en charge de la gestion de l’eau. Déjà opérationnel avec Dhaka 

                                                      
1 Source : The untapped potential of decentralized safe drinking water enterprise – http://safewater.enterprises/  

http://safewater.enterprises/


WASA, Drinkwell a entamé des discussions avec Chittagong WASA afin d’accélérer son déploiement 
et fournir de l’eau potable abordable dans la deuxième plus grande ville du pays. 
Drinkwell prévoit d’avoir 142 kiosques opérationnels d’ici fin 2019, et 700 kiosques à plus long terme. 
 
Minhaj Chowdhury est le Directeur et co-fondateur de Drinkwell. Titulaire d’une bourse Fulbright au 
Bangladesh avec le BRAC - la plus grande ONG au monde – il a mené des recherches en 2012 sur la 
disposition des villageois à payer pour de l'eau potable. Son travail a été salué par l'UNICEF, WaterAid 
Bangladesh, l'ambassadeur américain au Bangladesh et le secrétaire à la Santé du Bangladesh ; et 
cela constitue un socle pour la stratégie de croissance de Drinkwell. Minhaj Chowdhury est titulaire d'un 
diplôme en santé publique de Johns Hopkins et a remporté de nombreux prix auprès d'organisations 
telles que le département d'État Américain, SXSW et autres. Il est Echoing Green Fellow 2014, a fait 
partie en 2015 de la liste Forbes des 30 entrepreneurs sociaux de moins de 30 ans, et est Ashoka 
Fellow 2017. 
 
Développer des modèles innovants pour faciliter l’accès à l’eau potable 
 
En collaboration avec des experts et des entrepreneurs locaux du monde entier, Danone Communities 
propose aux communautés qui aspirent à l'autonomie et au développement des solutions adaptées aux 
marchés locaux. Danone Communities impacte déjà positivement 4 millions de personnes à travers le 
monde. 
 
L’une des priorités de Danone Communities est d’accélérer l’accès à l’eau potable pour tous, 
contribuant ainsi à l’Objectif de Développement Durable n°6 (ODD). 
Danone Communities a joué un rôle de catalyseur pour développer le modèle innovant des kiosques à 
eau – également connu sous le nom de Safe Water Entreprises (SWE) : cette approche rentable, qui a 
fait ses preuves, permet de fournir de l’eau potable aux communautés défavorisées. Une étude a 
récemment mis en lumière le potentiel de ces kiosques à eau qui pourraient apporter une solution 
pérenne d’accès à l’eau potable à 200 millions de personnes.  
 
Pour poursuivre cette ambition, Danone Communities appelle à une adoption plus large du modèle 
SWE et à une collaboration accrue, afin qu’un maximum de personnes et de communautés puisse avoir 
durablement accès à l’eau potable.  
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À propos de Danone Communities (http://www.danonecommunities.com/) 
 
Danone Communities est un incubateur de social business ciblant des populations à faibles revenus 
vivant avec 1 à 5 dollars par jour. Ces entreprises fournissent des produits qui répondent à la 
malnutrition et au manque d’accès à l’eau potable. 
Danone Communities permet aux entrepreneurs sociaux innovants d’obtenir un impact social durable. 
Pour ce faire, il investit dans les entreprises sociales en tant qu'actionnaire minoritaire, leur apporte du 
capital, de l’expertise technique et managériale et du réseau professionnel. 
Fruit de la rencontre entre Franck Riboud et le lauréat du prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, 
l’histoire de Danone Communities a démarré au Bangladesh avec la création de Grameen Danone. Elle 
s’est poursuivie à travers le monde grâce à d’autres investissements dans divers pays, notamment au 
Sénégal et au Mexique.  
À ce jour, le portefeuille comprend 12 entreprises sociales dans 15 pays bénéficiant à quatre millions 
de personnes. Danone Communities joue le rôle de catalyseur dans la diffusion du modèle de Safe 
Water Enterprise, également appelé modèle de kiosque à eau. 
  
À propos de Safe Water Enterprise (SWE) 
 
Danone Communities est depuis longtemps convaincu de l’impact social et de la solidité du modèle 
économique des kiosques à eau. Danone Communities a uni ses forces avec des partenaires clés, tels 
qu’Aqua for All, la Fondation Hilton, la Fondation Osprey et The Family Stone Foundation pour conduire 
l’étude « le potentiel inexploité des entreprises de distribution d’eau potable décentralisées ». 
Etude disponible sur ce lien : http://safewater.enterprises/ 
Cette étude montre que les SWE - ces « solutions alternatives qui fournissent une approche modulaire 
et décentralisée pour fournir de l’eau potable traitée de manière sûre » - peuvent potentiellement « 
constituer un rôle significatif dans la solution de distribution d’eau potable à l’échelle mondiale, 
mécanisme rentable et efficace pour servir les plus démunis. » 
  
À propos du Global Innovation Fund 
 
Le Global Innovation Fund (Fonds Global pour l’Innovation) est un véhicule d’innovation à but non 
lucratif – avec un siège à Londres et un bureau à Washington DC - qui investit dans le développement, 
la mise à l’essai et la mise en œuvre d’innovations destinées à améliorer la vie des communautés les 
plus pauvres à travers le monde. Nous pensons que les meilleures idées pour résoudre certains enjeux 
majeurs peuvent émaner de n’importe qui, où que ce soit. Grâce à nos subventions et à notre capital-
risque, nous aidons à faire progresser des solutions innovantes répondant à des problèmes de 
développement mondial, conçues par des entreprises à but lucratif, des organisations à but non lucratif, 
des chercheurs et des agences gouvernementales. Notre objectif est d'optimiser leur impact et de 
générer des changements significatifs. 
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