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MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014 
 
 
 

Le Document de Référence 2014 de DANONE a été déposé le 19 mars 2015 auprès de l’Autorité 
des Marchés Financiers (AMF). 
 
Ce Document de Référence est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur et peut être notamment consulté sur l’espace « Investisseurs / 
Informations Réglementées / Rapports financiers annuels » du site internet de DANONE 
(http://finance.danone.fr). 
 
Le Document de Référence 2014 contient notamment : 
 

- le Rapport Financier Annuel ; 
- le rapport du Président sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne ainsi que le 

rapport des Commissaires aux Comptes y afférant ; 
- les honoraires des Commissaires aux Comptes ; et 
- le descriptif du programme de rachat d’actions.  

 
 
 
 
 
 

A propos de Danone  

Avec la mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre, Danone figure parmi les leaders mondiaux 
de l’alimentation et s'appuie sur quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, la Nutrition Infantile, les Eaux et la Nutrition 
Médicale. A travers le double projet économique et social, et sa mission, l'entreprise a pour ambition de créer de la 
valeur partagée pour l'ensemble de ses parties prenantes: ses 100,000 salariés, consommateurs, clients, fournisseurs et 
actionnaires. 
Présent dans plus de 130 marchés, Danone a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 21,1 milliards d’euros, dont plus de 
la moitié dans les pays émergents. Danone possède un portefeuille de marques internationales (Activia, Actimel, 
Danette, Danonino, Danio, Evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia) et locales (Prostokvashino, Aqua, Bonafont, Mizone, 
Blédina, Cow & Gate, Dumex). 
Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt), Danone est 
classé dans les principaux indices de responsabilité sociale: le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo, l'Ethibel 
Sustainability index. Danone est par ailleurs classé n°1 dans l'ATNI index 2013. 
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