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GROUPE DANONE 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 AVRIL 2007 
 
 
 
 
 
 
� Plus de 1450 Actionnaires ont participé à l’Assemblée Générale de GROUPE 

DANONE qui s’est tenue au Carrousel du Louvre le jeudi 26 avril 2007. Le nombre 
d’Actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance était de 4 810. 
Le quorum s’est établi à 47,25%. 

 
� Quatre présentations ont été faites aux Actionnaires durant l’Assemblée :  

− une présentation financière effectuée par le Directeur Général Finance et 
Stratégie, M. Antoine GISCARD D’ESTAING, 

− une présentation des innovations réalisées par le Groupe dans le domaine de la 
santé par M. Bernard HOURS, Directeur Général Produits Laitiers Frais Monde, 

− une présentation du rôle joué par Danone dans les pays émergents par 
M. Emmanuel FABER, Directeur Général du pôle Asie Pacifique, 

− une présentation par M. Franck RIBOUD, Président Directeur Général, de la 
stratégie de la Société. 

 
� Stratégie de la Société : M. Franck RIBOUD a prononcé une allocution intitulée 

« Construire demain » : dans laquelle il a évoqué les ambitions de la Société : être la 
référence mondiale de l’alimentation et de l’innovation santé (I), construire une 
présence planétaire (II), poursuivre un projet d’entreprise unique (III).  

 
I  Devenir la référence mondiale de l’alimentation et de l’innovation santé. 
 
Le Président a exposé en premier lieu les efforts qui ont été déployés par le Groupe 
pour lancer en 2006 près de 1.000 nouveaux produits et déposer plus de 30 
brevets. En matière d’innovation, le Président a souligné que le Groupe investit plus 
de 140 millions d’euros par an dans la recherche et développement, la moitié des 
efforts de recherche se concentrant sur les probiotiques et les bactéries.  
 
Le Président a rappelé en second lieu que la santé est au cœur de la stratégie du 
Groupe. Le Président a illustré son propos en soulignant que chaque marque du 
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secteur « Produits Laitiers Frais » apporte un bénéfice santé spécifique clairement 
identifié (par exemple la digestion avec Activia, l’amélioration des défenses 
naturelles avec Actimel). Cette caractéristique s’applique à l’ensemble des produits 
du Groupe et constitue la principale marque de distinction du Groupe. 
 
II Construire une présence planétaire. 
 
Le Président a rappelé que l’internationalisation des activités du Groupe est 
relativement récente : le Groupe n’est actuellement présent que dans une 
quarantaine de pays. Le Président a indiqué que l’objectif du Groupe était de 
renforcer sa présence dans les pays « nouvelles frontières » et d’étendre la 
présence du Groupe à 80 pays à travers le monde d’ici 10 ans.  
 
III Poursuivre un projet d’entreprise unique 
 
Le Président a rappelé que depuis 1972, le projet de la Société est de concilier 
développement économique et développement social, l'un ne pouvant exister 
durablement sans l'autre. 
 
Pour parvenir à la réalisation de ce double projet économique et social, le Président 
a souligné qu’il était important, en interne, de mobiliser l’ensemble des salariés du 
Groupe et de favoriser leur épanouissement et, en externe, d'avoir un impact positif 
sur l'environnement de l'entreprise, notamment aujourd'hui dans les pays les moins 
développés.  
 
Le Président a conclu son allocution en présentant les deux projets qui ont été mis 
en place à cette fin : 

− un programme d’attribution d’actions gratuites qui devrait permettre à la totalité 
des salariés du Groupe de devenir actionnaires de GROUPE DANONE,  

− danone.communities, un fonds d’investissement ouvert au public, aux 
actionnaires et aux salariés du Groupe, destiné à promouvoir des projets 
innovants et à finalité sociale dans les pays principalement émergents, et auquel 
GROUPE DANONE souscrira. 

 
� Après un échange avec la salle, le Président a soumis au vote des Actionnaire les 

vingt-deux résolutions inscrites à l’ordre du jour. Toutes les résolutions présentées par 
le Conseil d’Administration ont été approuvées : 

− les comptes de l’année 2006 et l’attribution d’un dividende de 2 euros par action, 

− le renouvellement des mandats d’administrateurs M. Franck RIBOUD et 
Emmanuel FABER ainsi que la ratification de la cooptation de M. Naomasa 
TSURITANI, 

− le projet danone.communities. 
 
� La résolution présentée par des Actionnaires minoritaires visant à supprimer la clause 

statutaire de limitation des droits de vote a été rejetée. 
 
� L’ensemble des présentations des dirigeants à l’Assemblée, les résultats du vote par 

résolution ainsi que la retransmission vidéo de l’intégralité de l’Assemblée Générale 
sont disponibles sur le site internet : www.danone.com. 

 


