DANONE EST LÀ
PARTOUT EN FRANCE
POUR TOUS

100% B CorpTM, Danone France
est présente dans 93% des
foyers français et possède des
implantations dans 7 régions
du territoire.
NOTRE MISSION
Apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre à
travers nos 5 métiers : l’ultra-frais, les boissons végétales, les
eaux minérales naturelles, la nutrition infantile et la nutrition
médicale.

NOTRE AMBITION
Être une entreprise B CorpTM pionnière pour son impact positif
et sa performance économique. Nous voulons garantir un modèle de croissance durable et rentable en accélérant la transition vers des systèmes alimentaires plus résilients, plus inclusifs et plus durables. En 2022, 50 ans après la présentation
de notre double projet économique et social, nous réaffirmons
notre vision par la certification B CorpTM de l’ensemble de nos
26 marques* en France.

NOTRE ACTION
Investir sur nos sites partout en France pour accélérer la
transformation de notre modèle et renforcer notre empreinte
locale. Nous contribuons ainsi au dynamisme des territoires
tout en anticipant les attentes des Français et enjeux de notre
secteur : santé, local, durabilité, circularité, préservation des ressources…
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Site d’embouteillage
Laiterie
Site d’expertise végétale
Site de production nutrition spécialisée
Centre de recherche et innnovation
Base logistique
Siège social
* Nos 26 marques font partie des entités Danone Produits Frais France, Les Prés Rient Bio,
blédina, Société Anonyme des Eaux Minérales d’Evian, Société des Eaux de Volvic et Nutricia
Nutrition Clinique SAS, désormais toutes certifiées B CorpTM.

milliards d’euros de chiffre d’affaires

Institut Danone

pour mieux comprendre et accompagner
l’évolution des habitudes alimentaires,
et impacter positivement les modes
de vie favorables à la santé à tous les âges

INNOVER EN CONTINU
POUR DES PRODUITS
À IMPACT POSITIF
DES RECETTES VARIÉES POUR
CONTRIBUER À UNE ALIMENTATION
PLUS ÉQUILIBRÉE
Dotés d’un large portefeuille de produits du quotidien, nous
agissons pour une meilleure qualité nutritionnelle à travers
l’amélioration continue de nos recettes. Nous nous engageons
dans l’accompagnement des consommateurs vers une alimentation plus variée et plus équilibrée par le déploiement du
Nutri-Score, le renforcement de nos gammes végétales et bio,
ou encore la promotion d’une hydratation saine avec nos eaux
minérales naturelles.

AGIR CONTRE
LA PRECARITÉ ALIMENTAIRE
Dans la continuité de notre mission, l’une de nos priorités est de permettre l’accès à une alimentation de
qualité pour tous. C’est pourquoi nous nous engageons
auprès d’associations telles que les Restos du Cœur et
les banques alimentaires.

DES EMBALLAGES PLUS DURABLES,
ADAPTÉS AUX NOUVEAUX USAGES
Conscients du défi que représente la circularité de nos produits,
nous accélérons la transformation de nos emballages en améliorant leur conception et leur utilisation. Notre engagement :
100% d’emballages circulaires (recyclables, réutilisables ou
compostables) à horizon 2025 et des innovations en partenariat avec les distributeurs pour aller plus loin : vrac, réemploi,
consigne, nouveaux matériaux, grands formats…
Nos emballages seront

100%

70%

des volumes de nos produits laitiers
et d’origine végétale notés
Nutri-Score A ou B

82%

de nos
volumes sont sans sucres ajoutés

DES SOLUTIONS POUR
TOUS LES ÂGES DE LA VIE
Notre catégorie de Nutrition Spécialisée propose des solutions
adaptées aux besoins nutritionnels spécifiques des personnes
tout au long de leur vie. Les produits de nutrition médicale
développés par notre marque Nutricia permettent de prendre
en charge les patients dénutris et de pallier certains déficits
nutritionnels ou métaboliques, tandis que Blédina et Laboratoire
Gallia accompagnent les jeunes enfants. Danone encourage
l’allaitement maternel au moins jusqu’aux 6 mois de l’enfant en
accord avec les recommandations de l’OMS, le lait maternel
étant l’aliment le mieux adapté aux besoins spécifiques des
bébés.

PERMETTRE UNE
CONSOMMATION PLUS RESPONSABLE
Nous luttons contre le gaspillage alimentaire pour une alimentation plus durable et respectueuse des ressources. Signataire
du Pacte Too Good To Go visant à mieux informer le consommateur sur les dates de consommation, nous avons également
été parmi les premiers à proposer des produits présentant une
Date de Durabilité Minimale et non plus une Date Limite de
Consommation.

circulaires* d’ici 2025

*(recyclables, réutilisables ou compostables)

100%

de nos bouteilles petits et
très grands formats sont en
plastique recyclé (rPET)

LUTTE CONTRE
LE GASPILLAGE
La gamme des yaourts bio brassés Les 2 Vaches passera progressivement de la mention date limite de
consommation (DLC) à date de durabilité minimale
(DDM), entre novembre 2021 et mars 2022

SOUTENIR

LES FILIÈRES AGRICOLES
DANS LEUR TRANSITION
BÂTIR UNE SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE DURABLE
Nous investissons partout en France pour accompagner nos
plus de 2 000 agriculteurs partenaires dans la transition vers
une agriculture régénératrice, plus respectueuse des sols et de
la biodiversité, des hommes et des animaux. Nous nous engageons également pour renforcer notre indépendance alimentaire : autonomie protéique de nos élevages, soutien aux filières
menacées telles que celle de la poire Williams…

40 MILLIONS €
investis dans la transition agricole depuis 2016

100% de nos produits cultivés seront issus
de l’agriculture régénératrice d’ici 2025

100 +

agriculteurs accompagnés
autour de nos sources d’eaux
minérales naturelles

280

km2
de territoires préservés

RENFORCER LA RÉSILIENCE
DES EXPLOITATIONS
Nous souhaitons bâtir un modèle vertueux pour accompagner
la résilience économique et environnementale des exploitations
de nos agriculteurs partenaires : par des contrats long-terme
construits à partir de leurs coûts de production, mais aussi par
un accompagnement technique et financier afin de renforcer le
revenu disponible. Nos formules de prix proposent des primes
rémunérant les pratiques d’agriculture régénératrice, le respect du
bien-être animal, ou encore l’autonomie alimentaire des élevages.

SAUVEZ WILLIAMS
40 000 POIRIERS REPLANTÉS EN 2021
Face à une filière dévalorisée et des vergers français
menacés, Blédina s’est engagée pour pérenniser la filière
de la poire Williams : en augmentant la rémunération
de ses agriculteurs partenaires en moyenne de 20%, en
signant des contrats long terme (jusqu’à 15 ans) et en
aidant à la plantation de 40 000 poiriers.

15%

de réduction d’empreinte carbone
pour nos éleveurs laitiers d’ici 2025

PROTÉGER
LA RESSOURCE EN EAU
Nous travaillons depuis plus de 25 ans avec les associations
locales et agriculteurs implantés autour de nos 4 sources
d’eaux minérales naturelles (Evian, Volvic, Badoit, La Salvetat)
pour préserver la pureté et la qualité de nos eaux et la biodiversité environnante. Fruit de ces collaborations, la ville d’Evianles-Bains a reçu le label “Zéro pesticide” par France Nature
Environnement tandis que Volvic a été récompensée par le
ministère de l’Écologie pour sa collaboration avec la Ligue de
Protection des Oiseaux.

100%
de nos éleveurs laitiers
partenaires sont engagés
dans des contrats longterme construits à partir
des coûts de production
de la région

INVESTIR SUR NOS SITES
POUR PRÉPARER L’AVENIR
EN FRANCE
RENFORCER NOTRE IMPLANTATION
DANS LES TERRITOIRES
Atteindre une plus grande souveraineté alimentaire passera nécessairement par une industrie forte, ancrée dans les territoires.
Conscients de cet enjeu, nous continuons d’investir sur nos sites,
contribuant ainsi au dynamisme et au rayonnement économique
de nos régions. Que ce soit à Volvic (Auvergne-Rhône-Alpes),
Bailleul (Hauts-de-France), Brive-la-Gaillarde (Nouvelle-Aquitaine) ou Issenheim (Grand-Est) nous avons récemment investi
dans de nouvelles lignes de production pour accroitre nos capacités à nous déployer durablement et à innover partout en
France.

67

millions d’euros
que nous ambitionnons
d’investir sur 4 de nos sites
en 2022 afin de développer
notre offre végétale et
renforcer les capacités de
production de nos laiteries

… ET AUX COMPORTEMENTS D’ACHAT
DES FRANÇAIS
Notre transformation vise également à adapter notre modèle aux nouvelles habitudes d’achat des Français. Ainsi, nous
avons renforcé notre présence en e-commerce, notamment
par le développement de plateformes pour les consommateurs (evianchezvous.com) ou à destination des professionnels
(eShop Danone). Nous renforçons en parallèle notre présence
dans les réseaux de distribution de proximité afin de répondre
aux nouvelles attentes des consommateurs : rapidité d’achat,
localisation du magasin, disponibilité du produit.

Danone, leader français de l’agroalimentaire, accompagne depuis des générations les Français tout au long de leur vie avec pour mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Du petit-déjeuner au
dîner, Danone est là au quotidien, avec ses 26 marques* certifiées B Corp
pour proposer des produits laitiers et d’origine végétale, des eaux minérales
naturelles et de la nutrition spécialisée. Avec un ancrage local fort autour
de nos 25 sites, nos 6 500 collaborateurs et près de 2 000 agriculteurs
et éleveurs partenaires, nous travaillons chaque jour pour proposer une alimentation locale et durable tout en innovant au quotidien pour répondre
aux attentes des Français.

* Nos 26 marques font partie des entités Danone Produits Frais France, Les Prés Rient Bio,
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Notre usine de production Alpro à Issenheim,
classée site « exceptionnel » par l’ADEME »

TRANSFORMER NOTRE MODÈLE
POUR RÉPONDRE AUX ÉVOLUTIONS
ALIMENTAIRES"" …
Souhaitant conforter notre place de leader dans l’ultra-frais,
saisir les opportunités de croissance sur les produits végétaux
et répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, nous
avons récemment annoncé un projet d’investissement sur 4
de nos sites de production en France. Ce sont 43 millions
d’euros que nous ambitionnons d’investir dans la transformation de la laiterie de Villecomtal-sur-Arros (Gers) en site
de fabrication de boissons végétales, principalement à base
d’avoine. En parallèle 24 millions d’euros seraient investis dans
nos laiteries de Bailleul (Hauts-de-France), Pays de Bray (Normandie) et Saint-Just-Chaleyssin (Auvergne-Rhône-Alpes)
afin de renforcer leur capacité de production et participer au
maintien d’une dynamique laitière dans nos territoires.

