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Communiqué de presse – Paris, le 6 mai 2022 

 

 

Danone annonce la cession de ses investissements minoritaires restants  

dans les partenariats avec Mengniu et l’acquisition de Dumex 

 
 

Danone annonce aujourd’hui être parvenu à un accord avec Mengniu pour lui céder sa 

participation de 25% dans Yashili et sa participation de 20% dans la joint-venture Inner 

Mongolia Dairy. En parallèle, Danone annonce l’acquisition de 100% de Dumex Baby Food 

Co Ltd, un fabricant chinois de lait infantile, détenu par Yashili.  

 

La clôture de ces opérations ne sera pas nécessairement concomitante. Sous réserve du 

respect ou du renoncement aux conditions de chacune des transactions proposées, une 

première clôture pourrait intervenir cette année. D'autres annonces sur le respect ou, le cas 

échéant, le renoncement aux conditions des transactions proposées seront faites 

conformément aux règles de marché en vigueur à Hong Kong. 

 

Ces opérations font suite à la cession de la participation minoritaire de 9,8% de Danone dans 

Mengniu annoncée en 2021et leur finalisation mettra un terme au partenariat entre Danone 

et Mengniu. 

 

La Chine reste un pays hautement stratégique pour Danone, et cette annonce permettra 

notamment à Danone de renforcer sa capacité à produire localement des laits infantiles. En 

ligne avec ses priorités d’allocation du capital, les produits attendus de l’opération seront 

dédiés au désendettement de Danone. 
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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. 

 


