
RÉSULTATS ANNUELS 2018
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OBJECTIFS DE MOYEN TERME

4 à 5% > 16% < 3.0x ~ 12%

Croissance des ventes Marge opérationnelle courante Dette nette / EBITDA ROIC

2020 2022

Emmanuel Faber

« Je suis fier des résultats obtenus par les équipes de Danone en 2018. 
Notre entreprise gagne chaque jour en agilité. Nous améliorons en 
permanence nos manières de travailler, pour être plus e�caces et nous 
adapter à un monde en perpétuelle évolution. La Nutrition Spécialisée, 
les Eaux et nos marques de produits d’origine végétale issues de 
WhiteWave ont continué à a�cher une croissance forte malgré un 
environnement très volatil, tandis que notre activité européenne Produits 
Laitiers et d’Origine Végétale a accompli des progrès encourageants et 
s’est stabilisée au T4 l’année dernière. Cela n’aurait pas été possible sans 
la réinvention de la marque Activia, ce qui démontre qu’une marque 
mondiale peut redevenir pertinente après des années de déclin, à 
condition d’avoir le courage de changer radicalement de paradigme.
Je voudrais remercier nos équipes qui ont démontré l’année dernière leur 
capacité à atteindre notre objectif à court terme tout en progressant bien 
vers nos engagements 2020 et en préparant le futur, ce qui est impératif 
pour les entreprises comme la nôtre qui nourrissent vraiment l’ambition 
d’être un véritable acteur et une force vive de la révolution de l’alimenta-
tion, avec toutes celles et ceux qui la mènent autour du monde. »

COMMENTAIRE DU
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL  

FAITS MARQUANTS 2018
Très forte croissance du BNPA courant à taux de 
change constant(3), en ligne avec l'objectif annuel 

Accélération de la croissance annuelle des 
ventes, avec une contribution de tous les pôles

Marge opérationnelle courante en hausse, avec des 
gains d’e�cacité records, à plus de 900 millions d'€ 
sur l’année, et le programme d’e�cacité Protein en 
avance sur ses objectifs (avec environ 300 millions 
d’€ d’économies réalisées sur l’année)

Marge opérationnelle pénalisée par la charge de 
dépréciation de Centrale Danone enregistrée au 
premier semestre (-662 millions d’€)

Plus-value réalisée sur la cession partielle de la 
participation dans Yakult : 701 millions d’€

Forte génération de free cash-flow

Dividende proposé : 1,94€ par action, versé en 
numéraire

OBJECTIFS 2019

•  Croissance des ventes d’environ 3% en
    données comparables
•  Marge opérationnelle courante supérieure à 15%

Avec l'ambition de générer une croissance supérieure, durable et rentable en tant que B Corp™
UNE PERFORMANCE 2018 EN LIGNE AVEC LES OBJECTIFS 2030

NOTRE RAISON D'ÊTRE

croissance du BNPA courant à taux de change constant(3)

Objectif 
financier atteint +12,8 %

Être certifié  
B Corp™ ~30 %

NOTRE MODÈLE DE MARQUE

du chi�re d'a�aires 2018 généré par les marques Manifesto 

Transformation 
de marque 20 %

classement du CDP Climate

Reconnu pour la réduction 
des émissions de carbone A

FAIRE CONFIANCE

de femmes dans les fonctions de management(4)

Promouvoir 
la diversité 50%

des salariés de Danone ont contribué à la 
consultation sur les Objectifs 2030 

Confier le futur 
aux équipes >75 %

du chi�re d'a�aires net

+3,6 %(1)

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

24,7 Mds €+2,9 %(1)

+58 pb(1)

MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE

14,45 %+51 pb(1)

FREE CASH-FLOW

2,2 Mds €+7,1 %(2)

Hors e�et du boycott au Maroc



Rapidité et e�ets d'échelle pour accroître la valeur

UN NOUVEAU MODÈLE D'INNOVATION
POUR UN NOUVEAU MONDE PLUS D'INNOVATIONS

du chi�re d'a�aires net en 2018(7)

~1/4
vs 2017
+25%

POUR CRÉER DE LA VALEUR

de chi�re d'a�aires/litre 
pour les Eaux(8)

+50%
de chi�re d'a�aires/kg 
pour EDP(8)

+25%

PLUS D'AGILITÉ SUR LE MARCHÉ

plus rapide sur les innovations récentes
40%

CHIFFRE 
D'AFFAIRES NET

VARIATION(5)

NUTRITION SPÉCIALISÉE

7,1 Mds €

+5,9%

EAUX

4,5 Mds €

+5,3%
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5 En données comparables New Danone
6  Les objectifs de réduction des sucres ajoutés sont définis pour la plupart de nos catégories de 
produits et résumés dans le document public "Danone Nutritional Targets 2020". Ces objectifs 
correspondent à des valeurs maximales et sont exprimés en grammes de sucre ajouté pour 100g 
ou pour 100kcal. 
7  Innovations sur les 24 derniers mois
8  Comparé au cœur de la gamme 
9  Petits commerces, lieux de consommation à emporter ou sur place

Investissement ciblant des catégories au rendement plus élevé
DÉVELOPPEMENT DE CATÉGORIES STRATÉGIQUES EN 2018

LES PRODUITS
D'ORIGINE VEGETALE

proviennent de produits
d'origine végétale

~15% des ventes d’EDP

LES PRODUITS À TENEUR
REDUITE EN SUCRE

en ligne avec nos objectifs 2020(6)

87% des volumes

par rapport à 2017
+10 points

LES PROBIOTIQUES

provient d'innovations

~1/3 du chi�re d'a�aires
des probiotiques

LE BIO

ont désormais une 
nouvelle o�re bio

8 marques phares 

Accélération en 2018 des canaux de consommation immédiate et de l'e-commerce, au-dessus de la moyenne du marché 
PLUS DE RENDEMENTS AVEC DES CANAUX DE DISTRIBUTION TRÈS DYNAMIQUES

E-COMMERCE 1 Mds € de ventes en 2018 +40% vs 2017
CANAUX DE CONSOM-
MATION IMMEDIATE(9) ~2/3 de la croissance d'EDP en 2018

EDP NORAM

5,0 Mds €

+1,5%

EDP INTERNATIONAL

8,0 Mds €
+0,1%

hors e�et du 
boycott au Maroc +2,1%
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