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Communiqué de presse – Paris, le 14 octobre 2022 

 

 

Danone annonce son intention de transférer 

le contrôle de son activité EDP en Russie 

 

 
Danone annonce aujourd’hui sa décision de lancer le processus de transfert du contrôle de 

son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie. Danone estime qu’il s’agit de la 

meilleure option pour assurer la continuité de la performance opérationnelle de cette activité, 

pour ses salariés, consommateurs et partenaires. 

Durant les 9 premiers mois de l’année 2022, l’activité EDP en Russie a représenté environ 5% du 

chiffre d’affaires consolidé de Danone. Elle a eu une contribution dilutive à la croissance des 

ventes en données comparables et à la marge opérationnelle courante du groupe. 

L’opération pourrait entraîner une dépréciation allant jusqu’à 1 milliard d’euros1. 

Danone prévoit, à l’issue de l’opération, qui sera soumise à l’approbation des autorités 

compétentes, de déconsolider son activité EDP en Russie.  

Tout au long de ce processus, Danone aura pour priorité d’agir de manière responsable, dans 

le respect de ses salariés, consommateurs et partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
1 Sur la base des comptes et des taux de change au 30 juin 2022 
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DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE 

 

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines 

hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que « 

estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif », « planifier 

», « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « 

croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui 

ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non 

limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de 

Danone.  

 

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de 

nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des 

résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques 

et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section 

« Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).  

 

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une 

quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou 

une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A propos de Danone (www.danone.com)  

Danone est une entreprise leader de l’alimentation, qui opère dans trois catégories en forte croissance et axées sur la santé à 

travers les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition Spécialisée. Fort de sa mission de longue date consistant à 

apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, Danone vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation 

plus saines et plus durables, tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. 

Danone a défini sa stratégie Renew afin de restaurer croissance, compétitivité et création de valeur sur le long terme. Avec plus 

de 100 000 salariés et des produits vendus dans plus de 120 pays, Danone a réalisé un chiffre d'affaires de 24.2 milliards d'euros 

en 2021. Le portefeuille de Danone comprend des marques internationales (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, 

Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, entre autres) ainsi que des marques locales et régionales fortes (notamment AQUA, 

Blédina, Bonafont, Cow & Gate, Mizone, Oikos et Silk). Cotée sur Euronext Paris et présente sur le marché OTCQX via un 

programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est classée dans les principaux indices de développement durable, 

dont ceux gérés par Vigeo Eiris et Sustainalytics, ainsi que l'Ethibel Sustainability index, MSCI ESG Indexes, FTSE4Good Index Series, 

Bloomberg Gender Equality Index, et Access to Nutrition Index. D’ici 2025, Danone a pour ambition de devenir l'une des premières 

multinationales à obtenir la certification B Corp™. 

 

http://www.danone.com/

