
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes fiers d’annoncer que Corinne Bazina, Directrice 
Générale de Danone Communities, est une lauréate du prix 2020 de 
la Fondation Schwab pour l’Entrepreunariat Social, dans la 
catégorie “Corporate Social Intrapreneur”.  
 

• La Fondation Schwab pour l’Entrepreunariat Social annonce aujourd’hui 22 septembre 2020 
les lauréats de son prix pour l’Innovation Sociale  

• Corinne Bazina, Directrice Générale de Danone Communities, reçoit un prix du Corporate 
Social Intrapreneurship   

• Le Prix récompense 23 acteurs du changement répondant aux besoins des populations 
touchées de manière importante par la pandémie de COVID 

• Pour plus d'informations sur les prix et les nominations, visitez www.schwabfound.org  
 

Paris, le 22 Septembre 2020 - La Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social a annoncé 
aujourd'hui la liste des 23 lauréats de son prix pour l'innovation sociale. 

Dans ce cadre, Corinne Bazina a reçu un prix dans la catégorie Corporate Social Intrapreneur, 
récompensant le travail exceptionnel de Danone Communities au cours des 13 dernières années. 

Danone est une entreprise agroalimentaire qui s’est donné pour mission d’apporter la santé par 
l'alimentation au plus grand nombre. Depuis 1972, Danone met en œuvre son « double projet » visant 
à combiner réussite économique et progrès social. En juin 2020, plus de 99% de ses actionnaires ont 
approuvé l’intégration dans les statuts de Danone d'objectifs environnementaux et sociétaux, liés aux 
Objectifs de développement durable de l'ONU : Danone est ainsi devenue la première société cotée à 
être une « Entreprise à mission ». Cela propulse Danone vers son ambition d’être certifiée B Corp au 
niveau mondial, d'ici 2025. 

En 2007, Danone Communities a été créé en tant que fonds d’investissement pionnier dans le soutien 
du Social Business, à l'initiative du Pr Muhammad Yunus et de Danone, pour soutenir les entrepreneurs 
sociaux et promouvoir le Social Business. 

Danone Communities rassemble l'expertise et les ressources financières pour aider les entrepreneurs 
sociaux à développer des entreprises durables à grande échelle qui répondent à des défis tels que la 
malnutrition, l'accès à l'eau potable et la réduction de la pauvreté de façon globale. 

Danone Communities accompagne 12 entreprises sociales (dont 3 certifiées B Corp), dans 15 pays, 
impactant plus de 6 millions de personnes chaque jour. 
  
Corinne Bazina est directrice générale de Danone Communities depuis 2014. Auparavant, elle a occupé 
divers postes dans différentes zones géographiques, notamment au Bangladesh où elle dirigeait 
Grameen Danone Foods Ltd., l'entreprise sociale emblématique créée en 2006. 
  
En recevant le prix, Corinne Bazina a déclaré : « Il s'agit d'une fantastique reconnaissance du travail de 
transformation réalisé par Danone Communities depuis 2007. Nous pensons que le "business for good" 
est un catalyseur majeur pour transformer le monde, en combinant la passion d’entrepreneurs, le 

http://www.schwabfound.org/


partage des meilleures pratiques business et la promotion du changement social. Nous créons ainsi un 
espace pour soutenir des initiatives portées par des entrepreneurs, et créer de fortes synergies 
permettant aux entrepreneurs sociaux d'apprendre les uns des autres et d'accélérer efficacement leur 
développement. 
 
Nous sommes heureux d’être à l’avant-garde du cadre d’action « One Planet. One Health » de Danone 
et de soutenir le Programme de Développement Durable des Nations Unies. Nous sommes également 
fiers d'inspirer à l'intérieur et à l'extérieur de Danone de nouvelles façons de co-construire l’avenir avec 
toutes les parties prenantes. 

 
Ce prix de la Fondation Schwab est une formidable opportunité de se connecter avec d'autres 
personnes qui partagent notre ambition afin d’avoir plus d’impact, en faisant partie de la grande famille 

créée par la Fondation Schwab. »  

Le prix de l'innovation sociale de l'année 2020 de la Fondation Schwab comprend des chefs 
d'entreprise multinationaux et régionaux, des dirigeants gouvernementaux et des experts reconnus. 

Cet écosystème d'acteurs de changement est reconnu pour son impact social et environnemental 
significatif au service des communautés vulnérables et exclues et est particulièrement pertinent pour 
répondre aux besoins de ceux qui sont touchés de manière importante par la pandémie COVID. 

Les lauréats ont été sélectionnés par les membres du conseil d'administration de la Fondation 
Schwab en reconnaissance de leur approche innovante et de leur potentiel d'impact mondial. Parmi 
ces membres du conseil d'administration figurent Helle Thorning-Schmidt, Premier ministre du 
Danemark (2011-2015), et l'expert en innovation sociale Johanna Mair, professeur d'organisation, de 
stratégie et de leadership à la Hertie School of Governance en Allemagne, et S.M. la Reine Mathilde 
de Belgique (membre honoraire du conseil). 

« Les Innovateurs sociaux de la Fondation Schwab sont synonymes de confiance, de vérité et de 
service. Ils consacrent vraiment leur vie à travers des actions innovantes pour améliorer les conditions 
de vie des populations vulnérables », a déclaré Hilde Schwab, cofondatrice et présidente de la 
Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social. « Les Innovateurs sociaux de l'année 2020 
représentent un nouvel écosystème de leaders qui conduisent le changement et font évoluer les 
organisations et les systèmes vers un avenir plus juste, inclusif et durable ». 

« Les Innovateurs sociaux de l'année 2020 de la Fondation Schwab sont des agents pionniers du 
changement, qui redéfinissent le mode de fonctionnement de nos institutions. Leur travail est 
incroyablement pertinent alors que nous répondons et guérissons des effets de la pandémie COVID-
19, qui a affecté d’abord et avant tout les populations exclues et vulnérables », a déclaré François 
Bonnici, directeur de la Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social. 
 
A propos de Danone Communities (https://www.danonecommunities.com/) 
 
Danone Communities est un fonds d’investissement, qui investit en equity dans des 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 à des entrepreneurs sociaux innovants d’atteindre un impact social 
durable, en investissant comme actionnaire minoritaire, en apportant du capital mais aussi de 
l’expertise technique et managériale. Fruit de la rencontre entre Muhammad Yunus, prix Nobel de la 
paix, et Danone, l’histoire de Danone Communties 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, du Mexique 
à la Chine, en passant par le Sénégal.  
 
À ce jour, le portefeuille comprend 12 investissements réalisés dans 15 pays bénéficiant à 6 millions de 
personnes. 3 de ces entreprises sociales sont certifiées B Corp. 
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