AVEC LA CERTIFICATION B CORPTM DE SES 26 MARQUES* ET SA NOUVELLE
GOUVERNANCE, DANONE FRANCE OUVRE UN NOUVEAU CHAPITRE VISANT A
CONSTRUIRE L’AVENIR AU SERVICE D’UNE CROISSANCE DURABLE ET RENTABLE
Communiqué de presse – le 10 janvier 2022
Danone France se réinvente pour adopter une organisation plus agile marquant un ancrage local plus
fort au service des consommateurs et patients. L’entreprise célèbre par ailleurs la certification
B CorpTM de l’ensemble de ses marques en France. Un nouveau chapitre qui s’ouvre en France avec la
nomination de François Eyraud comme Directeur Général et d’une équipe de Direction incarnant un
nouvel élan.
Une nouvelle organisation et la nomination d’un comité de Direction unique pour reprendre une
longueur d’avance
Danone France se réinvente à travers une nouvelle organisation unifiée plus agile, plus autonome, qui
favorise les synergies pour soutenir une même ambition : saisir au mieux les opportunités de
développement pour assurer une croissance durable et rentable. Cette organisation se structure autour
d’une entité opérationnelle unique qui réunit désormais l’ensemble des catégories de Danone en France :
les Eaux minérales naturelles, la Nutrition infantile et médicale, les Produits laitiers et les Produits
d’origine végétale.
À sa tête, un comité de Direction engagé dirigé par François Eyraud accompagné de 10 profils riches d’une
expérience variée pour faire croitre les marques en France (biographies en annexe). Cette organisation de
Danone France, couvrant un chiffre d’affaires de près de 2 milliards d’euros, est une nouvelle étape pour
embrasser les leviers de croissance les plus porteurs : la santé, le végétal, le local, le bio ou encore l’ecommerce.
Avec cette approche transversale, Danone souhaite accélérer sa capacité d’innovation, renforcer la
présence de ses marques dans le cœur des Français et transformer son outil de production pour répondre
aux attentes des consommateurs : avec des produits toujours aussi gourmands et bons
nutritionnellement, des emballages toujours plus responsables, légers voire supprimés, des formats
toujours plus pratiques en miroir des nouveaux moments de vie et de consommation.

* Nos 26 marques font partie des entités Danone Produits Frais France, Les Prés Rient Bio, Blédina SA, Société Anonyme des Eaux
Minérales d'Evian, Société des Eaux de Volvic et Nutricia France SA, désormais toutes certifiées B CorpTM

« Je suis fier de prendre la Direction Générale de Danone France, au côté d’un comité de Direction
incarnant une grande diversité de parcours et d’expériences et incarnant la nouvelle dynamique que nous
souhaitons insuffler pour une croissance durable et rentable. Nous disposons de nombreux atouts : des
talents exceptionnels, 26 marques iconiques, un ancrage local fort avec des équipes passionnées sur tout
le territoire, des partenaires producteurs engagés dans l’agriculture régénératrice... », indique François
Eyraud, Directeur Général de Danone France.
Avec la certification B CorpTM de ses 26 marques, Danone France construit l’avenir au service d’une
croissance durable et rentable
Après Blédina, Les Prés Rient Bio, Nutricia, Volvic, evian, Badoit et La Salvetat, Alpro, la division des
Produits laitiers frais obtient la certification B CorpTM. Ainsi, l’ensemble des 26 marques de Danone en
France sont désormais certifiées B Corp. Présentes dans plus de 93% des foyers français, elles ont, par leur
impact, un rôle à jouer et une contribution positive à apporter à la société.
«B CorpTM est à mes yeux le seul label mondial qui fédère un mouvement d’entreprises engagées qui
portent une vision commune : celle d’être meilleures pour le monde. Il est temps de participer à une
dynamique de réconciliation collective au sein de coalitions œuvrant pour les mêmes causes pour changer
la donne. Je sais que nous pouvons catalyser les énergies, nourrir et accélérer cette dynamique de
mobilisation et d’engagement en France à travers le mouvement B CorpTM . Je suis intimement convaincu
qu’allier la rentabilité à l’équité, à la solidarité et à la protection de la planète est l’unique façon acceptable
de faire du business », souligne François Eyraud.
Plus qu’une reconnaissance, la certification B CorpTM est avant tout un mouvement qui pousse à
l’amélioration continue et un gage de confiance pour les consommateurs. En ayant adopté la démarche
B CorpTM pour l’ensemble de ses marques en France, Danone souhaite ancrer sa révolution dans sa
gouvernance.
« Avec l’obtention de la certification B CorpTM de toutes les entités de Danone en France, nous poursuivons
la construction d'une nouvelle économie où l’impact positif d’une entreprise fait partie intégrante de sa
stratégie. La certification d’une entreprise de cette envergure est pour notre mouvement un signal fort.
Elle porte haut le label B Corp et ouvre ainsi la voie à d’autres entreprises de taille comparable, en leur
rappelant qu’aujourd’hui plus que jamais, elles ont un rôle à tenir et l’opportunité de
contribuer positivement aux défis sociétaux et environnementaux. Grâce à la communauté B Corp, nous
continuerons à faire bouger les lignes », salue Augustin Boulot, Secrétaire général de B Lab France.

****
Comité de Direction de Danone France – Biographies
François Eyraud, Directeur Général France de Danone
Sa mission :
Permettre à Danone France de reprendre une longueur d’avance et de développer une croissance rentable et durable
dans le respect du double projet économique et social de l’entreprise.
Son parcours :
François Eyraud est diplômé de l’Ecole supérieure de Commerce de DijonBourgogne en marketing. Il a fait une grande partie de sa carrière au sein de
Danone où il a occupé différents postes. Il a d’abord intégré Danone
Mexique en 1986. Après un passage chez General Mills puis Pepsico Snack
France de 1988 à 1998, il a rejoint Danone Produits Frais France dans la
fonction commerciale. En 2002 il prend le poste de Directeur Commercial
des Eaux Danone Mexique puis Directeur Général de la Logistique de la
Serenisima en Argentine avant de devenir Directeur Général des Eaux
Danone Argentine en 2008. De 2013 à 2017, il a occupé le poste de Directeur
Général de Danone Eaux Mexique. Depuis juin 2017, François était Directeur
Général de Danone Produits Frais France, également en charge de
l’unification des 3 entités de Danone en France

Christophe Audouin, Directeur Général Les Prés Rient Bio
Sa mission :
Poursuivre le développement de Lés Prés Rient Bio et explorer de nouveaux modèles d’affaires collaboratifs et inclusifs
Son parcours :
Christophe Audouin est diplômé d’un Master en Management. Il débute sa
carrière chez Danone où il a acquis pendant plus de 10 ans des expériences
variées et complémentaires au sein de fonctions commerciales, marketing
et logistiques. Christophe rejoint en 2008 l’aventure intraprenariale et
militante des Prés Rient Bio, d’abord comme directeur commercial pendant
6 ans, puis en 2014, comme Directeur Général.

Fréderic Chevalier, Directeur Financier
Sa mission :
Animer la performance financière et extra-financière et favoriser l’allocation de ressources pour accompagner la
transformation durable et rentable de Danone en France.
Son parcours :
Fréderic Chevalier est diplômé de l’EDHEC. Il débute sa carrière en audit
chez Arthur Andersen avant de rentrer chez Blédina (trésorerie, contrôle de
gestion). En 2006, il devient Contrôleur financier et trésorerie chez Danone
Produit frais France puis en 2009 Directeur du contrôle de gestion de la
division Eaux au niveau mondial. Entre 2013 et 2018, il est Directeur
financier de la filiale Eaux en Espagne.
Depuis 2018, Fréderic était Directeur financier des Produits laitiers Frais
pour la zone Europe du Sud.

Damien de Colombel, Directeur des Ressources Humaines
Sa mission :
Développer un environnement de travail inclusif, humain, unique permettant le développement de chacun et du collectif.
Son parcours :
Damien de Colombel est diplômé de Kedge Business School. Il débute sa
carrière au sein du cabinet de conseil HR HayGroup (devenu KornFerry). De
2002 à 2007, il travaille au sein du Groupe Yves Rocher où il est en charge
des politiques de rémunération, avantages & mobilité internationale. Il
rejoint en 2007 le Groupe Alstom où il exerce jusqu’en 2015 différents
postes de Directeur des Ressources Humaines en France et à l’international.
Il rejoint enfin Danone en 2015 et devient Directeur des Ressources
Humaines de Danone Produits frais en 2017 puis de la France en 2020.

Jérôme Goure, Directeur des Stratégies de croissance
Sa mission :
Identifier les tendances émergentes, prioriser les opportunités de croissance, développer des écosystèmes de
communication de marques adaptés à chacune de leurs audiences et piloter la feuille de route de l’économie circulaire.
Son parcours :
Jérôme Goure est diplômé de l’ESCP Europe en Marketing. Il rejoint Danone
en 2000 chez Blédina, puis intègre l’équipe marketing de Danone Produits
Frais en Pologne. Il poursuit sa carrière au sein des équipes globales des
Produits Laitiers Frais où il occupe successivement différentes fonctions en
marketing. En 2008, il devient Directeur Marketing de Danone en Algérie.
Un an après, il est promu Directeur Marketing d’evian et Badoit pour
l’Amérique du Nord. Il devient ensuite Directeur Marketing Produits laitiers
frais pour la Hongrie, la République Tchèque et la Slovaquie puis intègre
à ce périmètre la responsabilité marketing de la Roumanie, la Bulgarie, la
Pologne et des pays Nordiques.
En 2018, il devient Directeur marketing de la marque Danone dans les
équipes globales.
Depuis 2019, Jérôme était Directeur marketing pour Danone Produits laitiers
France.

Vanessa Guyaz, Directrice de la Nutrition Spécialisée
Sa mission :
Accélérer le développement de la nutrition spécialisée et développer de nouveaux produits et services à destination des
consommateurs et des patients pour améliorer leur santé et leur bien-être tout au long du parcours de vie.
Son parcours :
Vanessa Guyaz est diplômée de l’Université de Genève en Marketing. Elle
débute sa carrière chez Diageo en 1997 où elle occupe plusieurs
responsabilités en marketing. Elle devient ensuite consultante chez SSP
Management avant de rejoindre Danone en tant que Directrice marketing
de Milupa en 2010. Elle occupe ensuite plusieurs postes en Suisse dans la
Nutrition Spécialisée en tant que Directrice marketing, Directrice marketing
et médicale puis Directrice Générale. Depuis 2017, Vanessa était Directrice
Consommateurs, Santé et Nutrition de Blédina.

Philippe Lamboley, Directeur Commercial Exécutif
Sa mission :
Développer la plateforme commerciale à mission de Danone France pour garantir la juste création de valeur dans la chaine
alimentaire (des producteurs aux distributeurs) et accroitre la disponibilité de nos produits en lien avec l’évolution des
tendances de consommation.
Son parcours :
Philippe Lamboley est diplômé de l’Université de Strasbourg. Il rejoint
Danone en 2017 en tant que Directeur Commercial des Produits frais France.
Il a travaillé auparavant pour différents acteurs agroalimentaires et a
effectué une grande partie de sa carrière chez Coca Cola Entreprise. Dans
son parcours, Philippe a eu la responsabilité de tous les rôles commerciaux
commençant comme merchandiser, puis chef de secteur chez Unilever,
compte clé national, directeur national des grands comptes, Vice-Président
Force de ventes chez Coca-Cola Entreprise et enfin Vice-Président Ventes et
Développement Clients au niveau européen chez Coca-Cola European
Partners.

Yann Le Roy, Directeur Design to Delivery
Sa mission :
Animer la Recherche et Innovation, les Achats, Opérations (production et chaîne de distribution) et la Qualité pour
développer le savoir-faire unique de Danone pour apporter la santé par l’alimentation.
Son parcours :
Yann Le Roy est diplômé de l’Université de Bourgogne et de l’ESSEC. Il
débute sa carrière en 2001 au sein des Laboratoires Fournier comme
responsable des ressources humaines. En 2004, il rentre chez Faurecia en
tant que responsable de l'emploi et de la formation. Pendant quinze ans, à
partir de 2004, il occupe plusieurs postes chez Mars en France et à
l’international – RRH, Directeur RH en Allemagne, Directeur de
Production, Directeur d’usine en Allemagne, Directeur Opérations en
Indonésie, Directeur de la stratégie industrielle et de la Logistique pour
l’Asie, Moyen-Orient, Afrique & Australie, et enfin Directeur de la fabrication
externe et des marchés mondiaux émergents.
Entré chez Danone en 2020, Yann était auparavant Directeur des Opérations
pour les Produits laitiers et d’origine végétale en France.

Rita Pestana, Directrice des marques
Sa mission :
Développer des marques et des produits iconiques et engagés pour renforcer la préférence des consommateurs et leur
rôle dans la vie des Français.
Son parcours :
Rita Pestana est diplômée d’un master de l’université catholique de Lisbonne
et de l’université autonome de Barcelone, complété de plusieurs formations
au leadership et en marketing. Elle débute sa carrière chez L'Oréal avant de
rejoindre PepsiCo où elle se concentre sur le développement de nouvelles
activités : les boissons non alcoolisées et les boissons énergétiques. Elle
devient ensuite Associée chez ABInBev, où elle assure l'expansion
internationale de la marque de bière Corona, puis se concentre sur les
marques premium en Europe et au Moyen-Orient. Chez Danone depuis
2019, Rita était précédemment vice-présidente de la marque Volvic au
niveau mondial en charge de redéfinir sa position stratégique.

Laurence Peyraut, Secrétaire Générale
Sa mission :
Nourrir et développer la réputation de Danone France en instaurant une relation de confiance avec toutes les parties
prenantes et créer de la valeur pour tous.
Son parcours :
Après un DESS Marketing Banque et Finance, Laurence Peyraut démarre sa
carrière chez AXA en 1990 en tant que responsable marketing. Elle entre
chez Barclays en 2003 comme Directrice marketing et communication en
France puis en Europe avant d’être nommée à Londres Directrice mondiale
de la marque Barclays. En 2013, elle rejoint le laboratoire Roche en France
en tant que Directrice communication, Affaires Publiques et RSE. Sa mission,
développer la réputation d’une entreprise dont la mission est la vie des
patients.
En 2016, elle devient Secrétaire Générale de Danone en France. Laurence
Peyraut est par ailleurs membre du conseil d’administration d’ECOPAR, VicePrésidente au comex d’Entreprises et Progrès particulièrement en charge de
la gouvernance des entreprises en progrès, membre du conseil
d’administration du Global Compact France et membre du Siècle des
Femmes et chevalier de la légion d’honneur.

Directeur de l’accélération végétale (nomination à venir)
Sa mission : Accélérer la transition au végétal des Français avec une proposition de valeur unique sur le marché tout en
accompagnant le développement des filières locales.
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Contact presse : danonefrance@edelman.com - 06 27 17 89 01
Note aux éditeurs
La certification B CorpTM est menée et décernée par l’organisme indépendant B Lab® qui évalue les entreprises sur 200 critères avec un minimum à atteindre
de 80 points.
L’objectif de B Lab® est de certifier les entreprises qui intègrent dans leur modèle d’affaire et dans leurs opérations des objectifs sociaux, sociétaux et
environnementaux. Les B Corps souhaitent apporter leur contribution positive à la société et ne cherchent pas à être les meilleures au monde, mais les
meilleures pour le monde.
Chez Danone, plusieurs marques ont ouvert la voie il y a plusieurs années déjà à l’image de Alpro, Blédina, Les Prés Rient Bio, Volvic et dernièrement
Nutricia, evian, Badoit et La Salvetat. En France, environ 150 entreprises sont certifiées B CorpTM.
Pour en savoir plus : www.bcorporation.fr

