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Approbation des comptes sociaux de l’exercice 
clos 
le 31 décembre 2007.
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 
clos 
le 31 décembre 2007.
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 
décembre 2007 et fixation du dividende à 1,1 € par 
action.
Approbation des conventions visées au rapport 
spécial 
des commissaires aux comptes.

Ordre du Jour de lOrdre du Jour de l’’AssemblAssembléée Ge Géénnéérale rale 



Renouvellement du mandat de Monsieur Bruno 
BONNELL en qualité d’administrateur.
Renouvellement du mandat de Monsieur Michel 
David-Weill en qualité d’administrateur 
conformément à l’article 15-II des statuts.
Renouvellement du mandat de Monsieur Bernard 
HOURS en qualité d’administrateur.
Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques 
NAHMIAS en qualité d’administrateur.

Ordre du Jour de lOrdre du Jour de l’’AssemblAssembléée Ge Géénnéérale rale 



Renouvellement du mandat de Monsieur Naomasa
TSURITANI en qualité d’administrateur.
Renouvellement du mandat de Monsieur Jacques 
VINCENT en qualité d'administrateur.
Maintien du mandat de Monsieur Christian LAUBIE 
en qualité d’administrateur conformément à
l’article 15-II des statuts.
Approbation des engagements visés à l’article 
L.225-42-1 du Code de commerce relatifs aux 
indemnités de rupture dans certains cas de 
cessation du mandat social de Monsieur Franck 
RIBOUD.

Ordre du Jour de lOrdre du Jour de l’’AssemblAssembléée Ge Géénnéérale rale 



Approbation des engagements visés à l’article 
L.225-42-1 du Code de commerce relatifs aux 
indemnités de rupture dans certains cas de 
cessation du mandat social de Monsieur Jacques 
VINCENT.
Approbation des engagements visés à l’article 
L.225-42-1 du Code de commerce relatifs aux 
indemnités de rupture dans certains cas de 
cessation du mandat social de Monsieur 
Emmanuel FABER.

Ordre du Jour de lOrdre du Jour de l’’AssemblAssembléée Ge Géénnéérale rale 



Approbation des engagements visés à l’article 
L.225-42-1 du Code de commerce relatifs aux 
indemnités de rupture dans certains cas de 
cessation du mandat social de Monsieur Bernard 
HOURS.
Autorisation à conférer au Conseil 
d'Administration à l'effet d'acheter, de conserver 
ou de transférer des actions de la Société. 
Pouvoirs pour formalités. 

Ordre du Jour de lOrdre du Jour de l’’AssemblAssembléée Ge Géénnéérale rale 
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DisclaimerDisclaimer

Ce document contient des déclarations de nature prévisionnelle
concernant le Groupe DANONE. Bien que le Groupe DANONE estime que ces
déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de 
nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront
différer significativement de ceux attendus. Pour une description plus détaillée de 
ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au rapport annuel
du Groupe DANONE (Document de Référence, à la section 
« Facteurs de risques », disponible sur www.danone.com). Le Groupe DANONE ne
s’engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces
prévisions. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation
d’une offre d’achat des titres Danone.



Cession de l’activité biscuits - règlement au 30 Nov

Acquisition de Numico - prise de contrôle début Nov.

Wahaha mise en équivalence à partir du 1er Juillet

La performance du chiffre d’affaires et de la marge opérationnelle, 
dans cette présentation, n’inclut pas les activités de la division 

biscuits ni le second semestre de Wahaha

Faits significatifs 2007Faits significatifs 2007



Produits Laitiers Frais

Eaux (hors Wahaha)

Wahaha S1

Wahaha S2 (est)

Numico Nov-Dec

Biscuits Jan-Nov

Comment lire notre performanceComment lire notre performance

Périmètre publié
Historique Comparable

Intégration globale dans les comptes consolidés



Chiffres clChiffres cléés 2007s 2007

+9,7% comparable
+5,9% historique

Chiffre d’affaires 12 776 M€

Résultat opérationnel +6,2%1 696 M€

Marge opérationnelle 13,27 %

Résultat net courant vs 1 194 M€ FY ‘061 185 M€

Résultat net courant par 
action part du Groupe (dilué)

vs 2,44 € FY ‘06
+ 1,2%2,47 €

Cash flow libre incl. biscuits 1 184 M€ vs 1 516 M€ FY ’06
+3,9% à périmètre comparable

+ 45 pb comparable
+ 3 pb historique



Performance 2007: points clPerformance 2007: points clééss

La croissance des activités conservées est très solide
–croissance record des Produits Laitiers Frais avec une progression solide des 

volumes
–croissance soutenue de la division Eaux, malgré des résultats impactés par les 

mauvaises conditions climatiques en Europe durant l’été 2007
–Dynamisme de l’activité porté par toutes les géographies

Croissance continue de la rentabilité malgré la hausse significative
des coûts

–Hausse du prix du lait compensée totalement par des augmentations de prix
–Evolution de la marge opérationnelle en comparable: +45 pb

Croissance du chiffre d’affaires et performance de la marge au delà
des objectifs initiaux
…malgré la baisse des ventes de Wahaha, les mauvaises conditions 
climatiques en Europe, et les hausses significatives du coût des 
matières premières



Chiffres clChiffres cléés 2007 s 2007 

1.1. Chiffre d'affairesChiffre d'affaires
2.2. RRéésultatssultats
3.3. Financement & bilanFinancement & bilan
4.4. Actionnariat, dividendes & cours de bourseActionnariat, dividendes & cours de bourse



Croissance du chiffre dCroissance du chiffre d’’affaires parfaitement affaires parfaitement 
alignalignéée avec nos objectifse avec nos objectifs

+5%

+7%
+8%

+6%

Croissance comparable

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



Produits Laitiers Frais : croissance au delProduits Laitiers Frais : croissance au delàà de 10%de 10%

Croissance et ventes records
Toutes les géographies ont contribué à la croissance, plus 
particulièrement l’Europe de l’Est et l’Amérique du Nord.
Les blockbusters continuent sur un rythme de croissance proche
de 20%

Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 FY 07



Eaux : trEaux : trèès bons fondamentaux malgrs bons fondamentaux malgréé des des 
difficultdifficultéés ponctuelles s ponctuelles 

La croissance annuelle a été impactée par les mauvaises
conditions climatiques en Europe de l’Ouest
Le conflit avec Wahaha a également impacté la performance 
négativement
Les autres géographies ont continué de bénéficier du fort 
positionnement des marques et des nouvelles opportunités de 
consommation

Q1 06 Q2 06 Q3 06 Q4 06 Q1 07 Q2 07 Q3 07 Q4 07 FY 07



Analyse du chiffre dAnalyse du chiffre d’’affaires publiaffaires publiéé 20072007

FY 
2007

NUMICO

FY 2006
IFRS, excl. biscuits

CONVERSIO
N

-4.6%
PERIMETRE DE
CONSOLIDATIO

N

WAHAHA 
S2 07

AUTRES

VALEURVOLUME

+9,7%
comparable



Chiffres clChiffres cléés 2007 s 2007 

1.1. Chiffre d'affairesChiffre d'affaires
2.2. RRéésultatssultats
3.3. Financement & bilanFinancement & bilan
4.4. Actionnariat, dividendes & cours de bourseActionnariat, dividendes & cours de bourse



Une solide progression en comparable de la marge Une solide progression en comparable de la marge 
annuelle malgrannuelle malgréé les tensions sur les coles tensions sur les coûûts: +45 ts: +45 pbpb

20

Périmètre de
consolidation

Conversi
on

Numico

+ HOD Mexico
+ Danone Japan
- Wahaha

Performance 
Opérationnelle

FY 
2007

FY 2006
IFRS, excl. biscuits



Le rLe réésultat opsultat opéérationnel a progressrationnel a progresséé dans chacune des dans chacune des 
divisions ainsi que dans toutes les zones gdivisions ainsi que dans toutes les zones gééographiquesographiques

Produits
Laitiers Frais

Eaux

Europe
Asie

Reste du Monde

20072006



Le rLe réésultat net est fortement impactsultat net est fortement impactéé
par les oppar les opéérations Biscuits et rations Biscuits et NumicoNumico

2006 2007

Résultat net courant

Résultat net des activités arrêtées,
cédées ou en cours de cession

M€

Résultat net part du Groupe

Nombre d’actions dilué
en million de titres

Bénéfice net par action 
courant dilué



Evolution BEvolution Béénnééfice net par actionfice net par action

2,71 €
+1,2%

2,44 €
2006 Publié

1 1941 194 MM€€

Chiffre d’affaires: +7,2%
Marge opérationnelle: 

+59 bp

16 M16 M€€

2007
Périmètre d’ouverture

Numico

2,47 €

2007 
Publié IFRS

Coûts de 
financement

net

1 3021 302 MM€€

1 1851 185 MM€€

102 M102 M€€

+11,3%



Un dividende en croissance de +10% est proposUn dividende en croissance de +10% est proposéé
àà ll’’AssemblAssembléée Ge Géénnééralerale

Montant total en M€

2001 2002 2003 2006

Dividende par action*

2004

+10,0%

*En prenant en compte la division du nominal par deux le 1er juin 2007 

2005 2007

2001 2002 2003 20062004 2005 2007



Chiffres clChiffres cléés 2007 s 2007 

25

1.1. Chiffre d'affairesChiffre d'affaires
2.2. RRéésultatssultats
3.3. Financement & bilanFinancement & bilan
4.4. Actionnariat, dividendes & cours de bourseActionnariat, dividendes & cours de bourse



Solide progression du cash flow Solide progression du cash flow àà ppéérimrimèètre tre 
comparablecomparable

Cash Flow Libre (à périmètre comparable)

26

Marge brute d’autofinancement

Variation du besoin en fonds de roulement

Investissements industriels

Cessions d’actifs

2006 2007M€

Wahaha

Eléments financiers exceptionnels

Biscuits

Cash Flow Libre 

Numico



Financement du GroupeFinancement du Groupe

4.2x(1)ND /EBITDA 1.2x

(1) Pro-forma année pleine après cession des biscuits et intégration Numico
(2) Incluant d’autres investissements, augmentation de capital et d’autres impacts sur le cash flow

2006 Numico Rachat d'actionsDividendes Cash flow
libre

Cession 
Biscuits

Périmètre et
conversion

Divers 2007

Options de vente minoritaires

Dette financière

Mds €

2,9

0,5 0,6 (1,2)
(4,7)12,1

0,20,9 11,3



LL’é’évolution du bilan reflvolution du bilan reflèète les opte les opéérations rations 
Biscuits et Biscuits et NumicoNumico

28

2006 2007M€

DETTE NETTE

Options de vente des 
minoritaires
Dette financière



Chiffres clChiffres cléés 2007 s 2007 

29

1.1. Chiffre d'affairesChiffre d'affaires
2.2. RRéésultatssultats
3.3. Financement & bilanFinancement & bilan
4.4. Actionnariat, dividendes & cours de Actionnariat, dividendes & cours de 

boursebourse



Un actionnariat Un actionnariat ééquilibrquilibréé
(au 31/12/2007)(au 31/12/2007)

30



Evolution du cours de bourseEvolution du cours de bourse

* Clôture du 16 avril

80

85

90

95

100

105

110

115

01
-ja

nv
.-0

7
22

-ja
nv

.-0
7

12
-fé

vr .-0
7

05
-m

ar
s-

07
26

-m
ar

s-
07

18
-a

vr
.-0

7
10

-m
ai-

07
31

-m
ai-

07
21

-ju
in

-0
7

12
-J

ui
l.0

7
02

-A
ou

t.0
7

23
-A

ou
t.0

7
13

-S
ep

t.0
7

4-
Oct

.07
25

-o
ct

.-0
7

15
-n

ov
.-0

7
06

-d
éc

.-0
7

28
-d

éc
.-0

7
21

-ja
nv

.-0
8

11
-fé

vr .-0
8

03
-m

ar
s-

08
24

-m
ar

s-
08

14
-a

vr
.-0

8

CAC 40 Eurostoxx 50 Danone

Année 2007 Début de l’année 2008*

EuroSTOXX 50 : +6,79%EuroSTOXX 50 : +6,79%

CAC 40 : +1,31%CAC 40 : +1,31%

DANONE : +6,97%DANONE : +6,97%

EuroSTOXX 50 : -13,6%

CAC 40 : -12,5%

DANONE : -5,9%

57,40 €

61,40 €

57,65 €

60,95 €



Chiffre d'affaires T1 2008Chiffre d'affaires T1 2008



Q1 2008 points majeursQ1 2008 points majeurs

Solide début d’année pour le Nouveau Danone
La progression du chiffre d’affaires de +11,4% 
dépasse les objectifs annuels
Toutes les zones ont contribué à la croissance
Intégration Numico et performance confirmées
Objectifs 2008 réaffirmés

33



Tous les pôles dTous les pôles d’’activitactivitéé contribuent contribuent àà une forte une forte 
croissance au 1croissance au 1erer trimestre 2008trimestre 2008

34

Produits Laitiers Frais

Eaux

Baby Nutrition

+10,5%

+7,0%

+18,8%

TOTAL GROUPE
+11,4
%

Evolution sur base comparable

Medical Nutrition +14,6%



Croissance du chiffre dCroissance du chiffre d’’affaires au 1affaires au 1erer trimestre trimestre 
2008 par zone g2008 par zone gééographiqueographique

35

+8,5%

+18,5%

+ 15,8%

TOTAL GROUPE
+11,4
%

Europe

Asie

Reste du Monde

Evolution sur base comparable



Analyse du chiffre dAnalyse du chiffre d’’affaires Q1 2008affaires Q1 2008

Q1 2007 Q1 2008

VALEUR

VOLUME

+11,4%
comparable

+18,7%

Q1 2007 PF

CONVERSION

PERIMETRE DE 
CONSOLIDATIO

N



37

+8% à +10%

>+30bp

Supérieure à
celle du chiffre 

d’affaires

>+15%

* Sur une base comparable

Croissance du résultat
opérationnel*

Marge opérationnelle*

Croissance du BNPA courant

Croissance du chiffre d’affaires*

Objectifs 2008 confirmObjectifs 2008 confirmééss
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PrPréésident Directeur Gsident Directeur Géénnééralral

Franck RiboudFranck Riboud

AssemblAssembléée Ge Géénnéérale 2008rale 2008



Apporter Apporter 
la santla santéé par lpar l’’alimentation alimentation 

au plus grand nombreau plus grand nombre



Un retour total actionnaire de +17%, 
supérieur à celui de nos concurrents(1) (+9% en moyenne) 

(1) Nestlé, Unilever, Cadbury, General Mills, Pepsico, Coke, Kellogg
(2) En données comparables

6.2%6.2%

+42 +42 bpbp

+12%+12%

+115bp+115bp

19971997--2006 :2006 : 10 ans10 ans de crde crééation de valeuration de valeur

Croissance moyenne annuelle des ventes(2)

Progression moyenne du résultat opérationnel

Progression moyenne du cash flow libre

Progression moyenne du Retour sur capital 
investi



Cessions +9.9 Mds €

Dividendes (3.6) Mds €

Rachat d’actions (5.8) Mds €

Acquisitions (8.8) Mds €

Pas de dette financière nette

19971997--2006 :2006 : 10 ans10 ans de crde crééation de valeuration de valeur



Une valeur d’entreprise multipliée par 4

57,457,4

19971997--2006 :2006 : 10 ans10 ans de crde crééation de valeuration de valeur

13,813,8

déc
em

bre-
06



Amérique
Latine
7%

France
38%

Europe 
De l’Ouest

hors France
39%

Asie
7%

Europe De 
l’Est
2%

Amérique
Du Nord

6%

France
21%

Amérique
Du Nord

9%

Amérique 
Latine
11%

Asie
17%

Europe
De l’Est
11%Europe 

de l’Ouest
hors France

29%

Autres
1%

Autres
2%

20061996

Europe OccidentaleEurope Occidentale77%77% 50%50%

10 ans10 ans de rde rééééquilibrage gquilibrage gééographique ographique 



10 ans10 ans de focalisation sur la santde focalisation sur la santéé

Eaux
10%

Bières
8%

Biscuits
20%

Plats préparés
9%

Fromages
italiens
9%

Sauces
5%

Pâtes
3%

Produits 
laitiers frais

26%

Nutrition infantile
3%

Emballages
7%

Nutrition infantile
3%

Eaux
28%

Produits 
laitiers frais

53%

Biscuits
16%

Alimentation SantAlimentation Santéé39%39% 84%84%

20061996



Ventes 2007

~1 900 M~1 900 M€€ ~1 100 M~1 100 M€€ ~500 M~500 M€€ ~500 M~500 M€€

Des méga-marques synonymes d’alimentation santé

10 ans10 ans de focalisation sur la santde focalisation sur la santéé



Une avance reconnue

Etude comparative des 10 plus grandes entreprises alimentaires présentée par JP Morgan et Insight en avril 2008

10 ans10 ans de focalisation sur la santde focalisation sur la santéé

N°7 Heinz – Données de croissance non disponibles



Une nouvelle Une nouvelle éétapetape
De nouvelles ambitionsDe nouvelles ambitions

Depuis 2007Depuis 2007



NumicoNumico, l, l’’alliance naturellealliance naturelle

Un positionnement 100% santé

Une croissance rentable

Une présence géographique équilibrée et des 
positions de leader local

Un très fort potentiel : 
deux métiers au cœur des enjeux de société de demain



Un positionnement 100% santUn positionnement 100% santéé

Deux divisions

Nutrition médicale Nutrition infantile

72% des ventes 28% des ventes



Une croissance rentableUne croissance rentable

Ventes 2006 : 2 623 M€

:Marge : 18.4 %

Collaborateur
s :

:

12 888

Taux de croissance moyen 
2004-2007

+12%

Nutrition médicale 

Taux de croissance moyen 
2004-2007

+11%

Nutrition infantile



Une prUne préésence gsence gééographique ographique ééquilibrquilibréée : e : 
alimentation infantilealimentation infantile

52

China

Russia

3

Source: Euromonitor, données internes Numico



UneUne prpréésencesence ggééographiqueographique ééquilibrquilibrééee : : 
nutrition nutrition mméédicaledicale

2 2

2

2

2

2

BrBréésilsil

ChineChine

ArgentineArgentine

Nouvelle ZNouvelle Zéélandelande

AustralieAustralie

Source: Euromonitor, données internes Numico



Des mDes méétiers au ctiers au cœœur des enjeux de sociur des enjeux de sociééttéé

Allongement de la durée de vie et nécessité de prolonger 
l’autonomie individuelle

Reconnaissance croissante du rôle de l’alimentation dans 
la prévention et l’accompagnement des maladies 

Transformation des modes de vie

L’enjeu crucial de la sécurité alimentaire

Prise en compte des besoins nutritionnels très spécifiques 
(bébé, seniors, malades)



France

Europe de l’Ouest

Amérique du Nord

Europe de l’Est

Amérique Latine 

EMEA

Asie Pacifique

0 50 100 150 200 250Source: Euromonitor, 
Données externes – APac: Asia Pacific

Un potentiel de dUn potentiel de dééveloppement unique :veloppement unique :
la nutrition infantilela nutrition infantile

Consommation d’alimentation infantile par an et par habitant



Un Un potentielpotentiel de de ddééveloppementveloppement unique : unique : 
la nutrition la nutrition mméédicaledicale

Marché Mondial : 4 Mds d’euros (+7% par an)

11% de la population mondiale > 60 ans (20% en 
2050)
La confiance des professions de santé



Source: Nielsen

Des mDes méétiers dtiers d’’expertsexperts

Poids des marques distributeursPoids des marques distributeurs

2%Nutrition infantile

Boissons alcoolisées

Confiserie

Boissons sans alcool

Yaourts

Epicerie

Aliments pour animaux

Surgelés

6%

9%

12%

15%

19%

21%

25%

0 5 10 15 20 25 30%



2007 Pro-Forma

Ventes : 14,5 Mds d’€
Marge : 14.6%

Le nouveau Danone : Le nouveau Danone : 
100% alimentation sant100% alimentation santéé

Produits 
laitiers frais

8.3 Mds€
57%

Nutrition médicale
0.8 Mds€

5%

Eaux
3 Mds€
21%

2006

Alimentation SantAlimentation Santéé84% 100%

Nutrition infantile
2,4 Mds€
17%

Nutrition infantile
3%

Eaux
28%

Produits 
laitiers frais

53%

Biscuits
16%



France
21%

Amérique
Du Nord

9%

Amérique 
Latine
11%

Asie
17%

Europe
De l’Est
11%Europe 

de l’Ouest
hors France

29%

Autres
2%

2006

Europe OccidentaleEurope Occidentale50%50% 49%49%

Le nouveau Danone : Le nouveau Danone : 
un un ééquilibre gquilibre gééographique confortographique confortéé

Aujourd’hui*

France
15%

Amérique
Du Nord

9%

Amérique 
Latine
12%

Asie
12%

Europe
De l’Est
15%

Europe 
de l’Ouest

hors France
34%

Autres
3%

*Sur la base des chiffres du 1er trimestre 2008



Notre nouvelle aventureNotre nouvelle aventure



Plus de SantPlus de Santéé

Budget R&D : 

- 220 Millions d’euros en 2008 
(1,4% du Chiffre d’affaires)
contre 140 Millions en 2007

1250 chercheurs et scientifiques
346 brevets dont 42 dépôts en 2007
50 études cliniques prévues en 
2008



Plus de NaturePlus de Nature

Rechercher et rendre disponibles 
les bienfaits de la nature
Préserver nos ressources et notre 
matière première
Mesurer et réduire notre empreinte 
écologique



Plus de Plus de consommateursconsommateurs

De nouvelles classes d’âges 

De nouvelles géographies 

Des produits plus accessibles 

Des expériences rupturistes

Colombie

Thailande



Plus de Plus de senssens pour les pour les 76 000 collaborateurs76 000 collaborateurs

Enquête d’opinion interne 2007

82% de taux d’engagement

95% d’adhésion aux 
valeurs
Un retard à combler 
pour les non-cadres en 
matière d’information et de 
formation



Plus écoutés
Enquête d’opinion 
indépendante 
annuelle

Plus de Plus de senssens pour les pour les 76 000 collaborateurs76 000 collaborateurs

Plus impliqués
Actions gratuites

Plus 
formés
Formations 
diplômantes

Plus épanouis
Programme santé des 
salariés 

Plus 
responsabilisés
Règles de rémunération 
variables



2007

2008 + 

* En données comparables

+6% à + 8%

+5% à +7%

+8% à +10%

Plus de croissance Plus de croissance 

avant 2006



Directeur GDirecteur Géénnééral Dral Dééllééguguéé

Bernard Bernard HoursHours

AssemblAssembléée Ge Géénnéérale 2008rale 2008



Nutrition Infantile 
et Nutrition Médicale



La santLa santéé estest historiquementhistoriquement
dansdans les les ggèènesnes de de DanoneDanone

1783 :
Identification des bénéfices santé d’Evian

1919 : Barcelone
Les premiers yaourts Danone vendus en pharmacie

1929 : Paris
Collaboration avec l’Institut Pasteur

2008 : 
100 ans du Prix Nobel de médecine 
d’E. Metchnikov



Danone peut rDanone peut rééinventer le rôle inventer le rôle 
de lde l’’alimentation dans la santalimentation dans la santéé



Etapes de la vie

Be
so

in
s

nu
tr

it
io

nn
el

s
/ 

de
 s

an
té

sp
éc

if
iq

ue
s

Développement du cerveau
Allergies

Formation du goût

Eviter les carences
Maintenir

l’autonomie

Faible

Elevé
Maintenance / 

Prévention

La santLa santéé par par ll’’alimentationalimentation
aux moments aux moments clclééss de la vie  de la vie  

S’ouvrir à la vie Rester dans la vie



Nutrition infantile & Nutrition Nutrition infantile & Nutrition mméédicaledicale ::
les les marchmarchééss du du futurfutur

Bébés Seniors

Source : Datamonitor

1,9 Md de seniors en 2050
1 Md de naissances dans
les 7 prochaines années

Senior = 60+ / Source : ONU

9,2 Mds d’individus
en 2050

2005                  2050
11%                 20%





DanoneDanone, leader , leader EuropEuropééenen
Vs 06€ Mds

Marché Mondial

Marché Européen

4,0

1,3 +7%

6%

+2 points40%

24%

17%

13%

Autres



Forte Forte croissancecroissance, forte , forte rentabilitrentabilitéé

560
690

790

2004 2005 2006 2007

Evolution des ventes (M€)

620
Marge
>25%

2006



Un Un ““business modelbusiness model”” differentdifferent

Centres de soins 
spécialisés Pharmacies Soins à domicileHôpitaux



Nourrir
ceux qui ont des déficiences en 

nutriments essentiels.

Soulager
les symptômes

de maladies spécifiques

2 march2 marchéés distincts s distincts 

Carences Pathologies



FortimelFortimel, , NeocateNeocate : : 
deux produits qui changent la vie deux produits qui changent la vie 



Problème
de santé publique

La nutrition des seniors : La nutrition des seniors : 
un un enjeuenjeu peupeu reconnureconnu

Action Action

Problème
de santé publique Normal ? 

Passivité

ObésitéSous-alimentation Sarcopénia



FortimelFortimel : : 
ll’’indindéépendancependance pour plus pour plus longtempslongtemps

Problème :
Une nutrition mal adaptée
fragilise les personnes
âgées entraînant perte
d’autonomie et soins
coûteux.

Solution :
L’apport de protéines
réduit spectaculairement
les hospitalisations et la 
dépendance.

Indépendants
pour 

longtemps



Un impact Un impact mesurablemesurable



Les allergies, Les allergies, 
enjeuenjeu croissant pour les croissant pour les bbéébbééss

Allergie au lait de vaches :
Elle touche 7% des bébés même si moins de 3 % sont diagnostiqués.
Symptômes dermatologiques, gastro-intestinaux et respiratoires.

5 jours après NeocateAvant







Un Un marchmarchéé en forte en forte croissancecroissance

Source : Euromonitor

Marché Monde – Nutrition infantile

16,5
18

19
21,5

2004 2005 2006 2007

Mds €



La nutrition infantile La nutrition infantile spspéécialiscialisééee: : 
un un potentielpotentiel fort aprfort aprèès 12 s 12 moismois

0-12 mois

54%

Part de marché de la Nutrition Infantile specialisée

12-36 mois

16%

Lait
Aliments

Lait
Aliments



Forte Forte croissancecroissance, forte , forte rentabilitrentabilitéé

Marge 2006 > 18%

*Taux de croissance moyen 2004-2007

Croissance moyenne des ventes : +11%*



AptamilAptamil : : renforcerenforce ll’’immunitimmunitéé des des bbéébbééss

Problème :
Entre 0 et 12 
mois, l’immunité
des bébés est
particulièrement
sensible.

Solution :
Aptamil, 
& Immunofortis
renforce l’immunité
des bébés

Protectio
n des 
bébés



Diabète et 
empreinte

métabolique

Nutrition infantile et nutrition mNutrition infantile et nutrition méédicale : dicale : 
une recherche scientifique qui ouvre de nouveaux une recherche scientifique qui ouvre de nouveaux 

horizonshorizons

Alzheimer
(?)

VIH
(?)

Immunité
Infections

Allergies

5 jours

Croissance
des bébés

et 
des enfants



Traiter
la malnutrition

Effets de la 
déshydratation

sur la 
performance

Mesurer
et traiter

les infections 
immunes et 
les allergies

Améliorer le transit 
et la distention 

abdominale

Apporter 
la santé par 

l’alimentation 
au plus grand 

nombre



PrendrePrendre soinsoin de de votrevotre
santsantéé par par 

ll’’alimentationalimentation……
…… toustous les les joursjours,,

avec avec plaisirplaisir..



Directeur GDirecteur Géénnééral Dral Dééllééguguéé

Emmanuel Emmanuel FaberFaber

AssemblAssembléée Ge Géénnéérale 2008rale 2008



Création de valeur
économique

Le double projet Le double projet ééconomique et socialconomique et social

Création de 
valeur sociale



Apporter Apporter 
la santla santéé par lpar l’’alimentation alimentation 

au plus grand nombreau plus grand nombre



30% de la population mondiale

60 % de la mortalité infantile 
dans les pays en développement

OMS 2005-2006

LL’’alimentation, enjeu majeur de socialimentation, enjeu majeur de sociééttéé

Sous-nutrition
(énergie, protéines)

Surnutrition
Maladies chroniques

Insécurité Abondance

Déficiences
Nutriments

(Zn, Fe, Vit A/E...)

60 % de la mortalité mondiale

46 % des coûts médicaux

Enjeux spEnjeux spéécifiquescifiques



Des prioritDes prioritéés diffs difféérentes selon les paysrentes selon les pays

Afrique Noire , sous-continent indien, …: urgence nutritionnelle  
apporter énergie et résoudre le déficit chronique de nutriments. 

Mexique, Brésil, Chine … : transition nutritionnelle
résoudre des déficiences spécifiques, prendre en compte des enjeux
émergents : obésité, maladies cardiovasculaires…

EtatsEtats--Unis, France, EspagneUnis, France, Espagne…… : surnutrition, obésité, maladies 
cardiovasculaires



146 millions d146 millions d’’enfants enfants 
en dessous de leur poids then dessous de leur poids thééoriqueorique

16%

10%

4%

55% 40%

40%

13%

15%

30%

25%

30%
23%

% d’enfants de moins de 5 ans
en déficit pondéral



Des dDes dééficiences multiplesficiences multiples

Un tiers de la population mondiale
en déficience forte

IODE :

FER :

VITAMINE A :

ZINC :

700 millions goitre

2 milliards anémie, maladies infectieuses

250 millions cécité, maladies infectieuses

1/3 de la population mondiale en risque
retard de croissance, faiblesse du système

immunitaire



L’allaitement maternel, 
- essentiel les premiers mois

L’alimentation des mamans
- maman allaitantes, 
futures mamans

L’adaptation de l’alimentation 
aux besoins spécifiques 
du bébé

- Un bébé, n’est pas 
un adulte miniature

Le cas particulier des bLe cas particulier des béébbééss

Les enjeux

20 à 25% des bébés 
en insuffisance pondérale 
- Surmortalité
- Retard définitif 

de développement



Afrique du Sud
Danimal

Ca, Vit A, Fe, Zn

Brésil
Danoninho

Vit A, Zn

Maroc
Moufid
Vit A, D

Pologne
Danoninho

Vit D,  Calcium 

Bangladesh
Shokti Doi

Ca, Fe, Zn, I, Vit A

Malaisie/
Singapour
All in One

30 nutriments

Quelques rQuelques rééponses adaptponses adaptééeses



GrameenGrameen DanoneDanone un an un an 
apraprèèss

La production a démarré en février 2007, 
les ventes décollent depuis septembre :
- Mars 2008 : 12 000 pots par jour, 

300 Ladies, 300 magasins
Le modèle est sous pression de l’inflation 
(prix du lait +60%)
L’étude d’efficacité démarre (GAIN)
Deuxième usine en construction 
à partir de fin 2008
Premier investissement du fonds 
danone.communities



En 30 ans la ressource 
disponible en eau douce 

par habitant 
a été divisée par 

2

Les émissions augmentent 
plus vite 

que la population 
mondiale

Entre 50 et 300 espèces 
végétales et animales 

disparaissent 
chaque jour 

BiodiversitéCO2

1977
2007

LL’’enjeu environnementalenjeu environnemental

Eau



LL’’empreinte empreinte éécologiquecologique

Combien d’hectares sont nécessaires à notre subsistance 
en fonction de notre mode de vie ?

Habiter / se déplacer Se nourrir Eliminer nos déchets



Combien d’hectares sont nécessaires à notre subsistance 
en fonction de notre mode de vie ?

nb ha / hab de la planète

LL’’empreinte empreinte éécologiquecologique



COCO22 et ret rééchauffement climatiquechauffement climatique

Objectif de Kyoto : Emissions 1992 = Emissions 2012

Réalité 2008 : +15% (+2,5% par an ces dernières années)

Tertiaire Tertiaire 
particuliers particuliers 

21%21%

Transport Transport 
23%23%

Agriculture Agriculture 
26%26%

Energie Energie 
Industrie Industrie 

30%30%



COCO22
Des impacts environnementaux essentiellement Des impacts environnementaux essentiellement 

indirectsindirects

Industrie alimentaire Cimenterie

9%

91%

Indirectes

Directes

18%

Indirectes

82%

Directes



47%
21
% 9% 27%

COCO22
LL’’exemple des produits laitiers fraisexemple des produits laitiers frais

L’exemple des émissions de CO2 liées à la 
fabrication de yaourt



8000 éleveurs 
respectent la totalité
du référentiel Danone 
pour une agriculture 
durable (limitation 
pesticide, traitement 
des déchets, bien-être 
des animaux…)

COCO22
Engager les agriculteursEngager les agriculteurs



Modifier l’alimentation des vaches 
en introduisant des graines de lin

Réduire 
les émissions de méthane 

Augmenter 
la part d’Oméga 3 dans le produit 

et procurer un bénéfice santé
au consommateur

COCO22
Imaginer des solutions innovantes en Imaginer des solutions innovantes en 

amontamont

Favoriser la biodiversité



Energie : -20% vs.2000

Limiter lLimiter l’’empreinte empreinte éécologiquecologique
Moins de consommation dans les usinesMoins de consommation dans les usines

Objectifs 2010 de réduction 

Atteints dès 2008

Eau : -30% vs.2000



Moins de matière première :
réduction de 30 % du poids d’une 
bouteille plastique en 5 ans

Plus de matière première 
recyclée :
du PET Recyclé dans les bouteilles 
d’eau minérale pour une réduction 
de 17%  de l’empreinte CO2

Limiter lLimiter l’’empreinte empreinte éécologiquecologique
Moins dMoins d’’emballageemballage



Les enjeux de lLes enjeux de l’’eaueau
97% d’eau salée
2% d’eau douce stockée (zones humides)
1% d’eau potable disponible

1,4 milliard d’habitants 
n’a pas accès à l’eau potable

Un américain utilise 600 litres par jour
Un Français 150 litres
Un Africain 10 litres



Danone et lDanone et l’’eaueau

154 milliards
de litres d’eau utilisés 
pour nos produits

17 milliards de litres d’eau
naturelle mis en bouteille



ProtProtééger les ressources en eauger les ressources en eau
Engager nos communautEngager nos communautéés localess locales

LestariLestari en en 
IndonIndonéésiesie

EvianEvian



ProtProtééger les ressources en eauger les ressources en eau
Engager nos consommateursEngager nos consommateurs

Volvic Unicef

Ethiopie Niger

Mali

Indonésie

Mexique

Népal

Evian
Ecoles de l’eau

Thailande

Argentine



Engager nos salariEngager nos salariééss
La dLa déémarche Danone marche Danone WayWay

40 filiales participantes (84% du CA Eau et PLF)
57% des filiales ont une évaluation globale supérieure 
ou égale à 3 (sur 5)

Points forts partagés

Dialogue social
Principe de conduite 
des affaires
Qualité

Situations contrastées

Implication des 
fournisseurs
Intégration à la 
communauté
Diversité



Engager nos salariEngager nos salariééss
Nouvelles rNouvelles rèègles de rgles de réémunmunéération variableration variable

Sociétal

Economique

Management

900 cadres dirigeants concernés dès 2008

33% 33%

33%
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