
252 DANONE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2014

 MADAME MARIE-ANNE JOURDAIN

Fonctions et mandats exercés au 31 décembre 2014 (a)

Fonctions Sociétés Pays

Administrateur repré-
sentant les salariés

DANONE SA (b) France

Fonctions Associations/Fondations/Autres Pays

Conseillère CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PARIS France

(a)  Les mandats en italique n’entrent pas dans les dispositions de l’article L. 225-21 du 
Code de commerce relatif au cumul des mandats.

(b) Société cotée.

Fonctions et mandats exercés durant les cinq dernières années

Fonctions Sociétés Pays

Déléguée du Comité 
d’Entreprise au Conseil 
d’Administration

DANONE SA (a) France

Membre du Conseil de 
Surveillance du FCPE 
“Fonds Danone”

Secrétaire du Comité 
d’Entreprise

Déléguée Syndicale

Secrétaire du CHSCT

Déléguée du Personnel

Membre  du  Com i té  
d’Entreprise Européen 
(CIC)

Membre  du  Com i té  
de Groupe

(a) Société cotée.

Née le 28 avril 1958

Âge : 56 ans

 
Adresse professionnelle :  
17, boulevard Haussmann – 75009 Paris – France

Nombre d’actions DANONE détenues  
au 31 décembre 2014 : 0 (l’obligation de détention 
d’actions DANONE n’est pas applicable aux Admi-
nistrateurs représentant les salariés) 

Administrateur représentant les salariés 

Nationalité française

Fonction principale : Chargée de missions et veille 
sociale Danone

Renseignements personnels –  
expérience et expertise :

Après un début de carrière dans une PME de parachi-
mie et un passage dans la métallurgie, Marie-Anne 
JOURDAIN a rejoint le groupe Danone en 1989 où elle 
a exercé plusieurs responsabilités dans différents 
métiers du Groupe.

Après neuf ans à l’international et une participation 
à la création de la Branche Export du Groupe, elle 
rejoint la Direction Juridique de Danone où elle tra-
vaille durant trois ans.

En 2002, elle change d’orientation et se consacre 
à la représentation et à la défense des intérêts des 
salariés, intégrant les différentes Instances Repré-
sentatives du Personnel tant au siège de Danone 
qu’au niveau national.

En 2008, elle devient également Conseillère au Conseil 
de Prud’Hommes de Paris.

Depuis septembre 2014, elle est Chargée de missions 
et veille sociale pour Danone.

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
MANDATS ET FONCTIONS EXERCÉS PAR LES ADMINISTRATEURS ET LES CANDIDATS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION


