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Danone, fabrique Danone, fabrique àà innovations innovations 

998 lancements de produits en 2006 

30 brevets déposés en 2006 

700 chercheurs et ingénieurs développement

140 millions d’euros d’investissement R&D 

70 millions d’euros d’investissement consacrés aux probiotiques

80% des projets de recherche Danone portent sur la Santé et la Nutrition



Quelques exemples dQuelques exemples d’’innovations rinnovations réécentes centes 

Yaourts classiques
« 7 bénéfices »

(Russie, Rép. tchèque 
Argentine, Italie)

Les Deux Vaches
segment biologique

(France)

Gestion du poids
Taillefine Mousse
« Double 0% »

(France, Belgique)

Essensis
(France, Belgique, Italie, Espagne)



Boissons fonctionnelles
Mizone

(Indonésie)

Boissons fonctionnelles
Internationalisation 

de V 
(Argentine)

Boissons fonctionnelles
Internationalisation 

de Taillefine
(Espagne & Mexique)

Boissons à base d’eau
eaux aromatisées

(France, Mexique, Allemagne, UK)

Quelques exemples dQuelques exemples d’’innovations rinnovations réécentescentes



Quelques exemples dQuelques exemples d’’innovations rinnovations réécentescentes

Nutrition accessible 
Jia Gai 
(Chine)

Energie à diffusion progressive
Petit déjeuner mini biscuits

(France)



La santLa santéé au cau cœœurur

Une santé naturelle

Une santé plaisir

Une santé accessible

Une santé segmentée



800 M€ 1000 M€ 1300 M€ 900 M€

CroissanceCroissance Digestion / 
Transit

Digestion / 
Transit

Gestion
du poids
Gestion
du poids

ProtectionProtection

PLF, PLF, uneune marquemarque = un = un bbéénnééficefice santsantéé



PLF, PLF, uneune marquemarque = un = un bbéénnééficefice santsantéé

CardioCardio ? ? ??BeautéBeauté



BoissonsBoissons : : 
CapitaliserCapitaliser sursur la force de la force de nosnos eauxeaux naturellesnaturelles

La base
Nos meilleures marques d’eaux :

Faciles à boire
Naturelles

Fortement hydratantes

Nos développements
Nouvelles boissons :

Faciles à boire
Naturelles

Fortement hydratantes

CombinCombinééeses aux aux bienfaitsbienfaits
des fruits & des des fruits & des plantesplantes

EauEau BoissonsBoissons



Des Des bbéénnééficesfices santsantéé clairsclairs pour pour chaquechaque marquemarque
dd’’eaueau ouou de de boissonboisson

Légèreté / 
Elimination
Légèreté / 
Elimination VitalitéVitalité

Jeunesse / 
Renouveau du corps

Jeunesse / 
Renouveau du corps

Gestion du poidsGestion du poids



Dynamiser la diffDynamiser la difféérentiation et lrentiation et l’’innovationinnovation
fondfondéées sur la santes sur la santéé & la nutrition& la nutrition

Légèreté / VitalitéLégèreté / VitalitéCroissance harmonieuseCroissance harmonieusePlaisir EnergiePlaisir Energie

Biscuits salés sainsBiscuits salés sains Plaisir sans culpabilitéPlaisir sans culpabilité
Energie à diffusion 

progressive
Energie à diffusion 

progressive



De nouveaux territoires potentiels?De nouveaux territoires potentiels?

Les fruitsLes fruits Les plantes Les plantes 
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Une plateUne plate--forme de croissance forme de croissance ééquilibrquilibréée e 
entre diffentre difféérents types de marchrents types de marchééss

2005 2006

Nouvelles frontières

Contributeurs

Marchés historiques

Contributeurs Marchés historiques Nouvelles frontières

2005 + 8%+ 8% < 0%< 0% + 18%+ 18%

2006 + 10%+ 10% + 3%+ 3% + 20%+ 20%

Croissance



Croissance

Les pays oLes pays oùù la croissance dla croissance déépasse 8% reprpasse 8% repréésentent sentent 
plus de la moitiplus de la moitiéé de notre chiffre dde notre chiffre d’’affairesaffaires

Au-dessus de 8%

Entre 4 et 8%

En-dessous de 4%

> + 8% entre + 4 et + 8% < + 4%

2005 + 20%+ 20% + 6 %+ 6 % -- 3 %3 %

2006 + 20%+ 20% + 7%+ 7% 0 %0 %

2005 2006



Dans 10 ans
Danone présent 
dans 80 pays

Une nouvelle phase dUne nouvelle phase d’’expansionexpansion

0

40

80

2007 2017

Aujourd’hui
Danone présent 
dans 40 pays

3 à 5 
nouveaux 
pays /an



Depuis dDepuis déébut 2006 : but 2006 : 
Nouveaux pays et renforcement de nos positionsNouveaux pays et renforcement de nos positions

BangladeshBangladesh
PLFPLF
150 M habitants150 M habitants

AlgAlgéérierie
PLF + boissons + biscuits PLF + boissons + biscuits 
35 M habitants35 M habitants

EgypteEgypte
PLFPLF
74 M habitants74 M habitants

UkraineUkraine
PLFPLF
47 M habitants47 M habitants

ScandinavieScandinavie
BoissonsBoissons
24 M habitants24 M habitants

ThaThaïïlandelande
PLFPLF
65 M habitants65 M habitants

ColombieColombie
PLFPLF
44 M habitants44 M habitants

JaponJapon
PLFPLF
128 M habitants128 M habitants

ChineChine
PLF + boissons PLF + boissons 
1,3 1,3 MdsMds habitantshabitants



La stratLa stratéégie des satellites gie des satellites 



La stratLa stratéégie des satellites gie des satellites 
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Construire demainConstruire demain

La responsabilité de l’entreprise ne s’arrête pas au seuil des usines ou des bureaux. 
Son action se fait sentir dans la collectivité tout entière.

Les emplois qu’elle distribue conditionnent la vie entière des individus. Leur avenir, 
celui de leurs enfants, dépend des possibilités de promotion que l’entreprise offre. 

Par l’énergie et les matières premières qu’elle consomme, elle modifie l’aspect de notre 
planète. 

La croissance ne devra plus être une fin en soi, mais un outil qui, sans jamais nuire 
à la qualité de vie, devra au contraire la servir.

En même temps, servir la qualité de vie suppose la performance de l'entreprise. 
Une entreprise sans performance est une entreprise sans moyens et un chef 
d'entreprise qui perd de vue son impératif de performance économique 
n'est pas un chef d'entreprise responsable. 

Antoine Riboud - 1972

«

»



Double projetDouble projet

Chiffre dChiffre d’’affairesaffaires

RRéésultat opsultat opéérationnelrationnel

Cash flowCash flow

R.O.I.C.R.O.I.C.

RRéésultat netsultat net

B.N.P.A.B.N.P.A.

Performance 
économique
Performance 
économique

CollaborateursCollaborateurs

Performance 
sociale

Performance 
sociale

EnvironnementEnvironnement

Sécurité

Formation

Dialogue

Actions gratuites

…

Réindustrialisation

Protection de l’eau

Emballages

Danone.communities

…



Le programme dLe programme d’’actions gratuitesactions gratuites

Un même nombre dUn même nombre d’’actions actions 
quel que soit le niveau quel que soit le niveau 

hihiéérarchique ou rarchique ou 
la localisation gla localisation gééographiqueographique

LL’’occasion de partager occasion de partager 

stratstratéégie, dgie, dééfis et rfis et réésultats sultats 

avec les 90 000 salariavec les 90 000 salariééss



Danone.communities, dDanone.communities, déémarche dmarche d’’innovation socialeinnovation sociale

Un fond dUn fond d’’investissement investissement pour pour 
soutenir des soutenir des «« entreprises socialesentreprises sociales »»

Un fond ouvert au plus grand nombre Un fond ouvert au plus grand nombre 
pour fpour fééddéérer les rer les éénergies et les volontnergies et les volontééss

Une initiative gagnantUne initiative gagnant-- gagnantgagnant

���� Rentable mais dont l’objectif principal 
est l’impact sociétal (santé publique, pauvreté)

� Une Sicav avec un rendement de type 
monétaire…

���� Une épargne qui a du sens et une forte utilité
sociale

� Un accès facilité pour actionnaires, salariés…

���� Une aide durable au développement local

���� Une source d’innovation et de motivation 
pour les équipes Danone



Un exemple concret : Grameen Danone FoodsUn exemple concret : Grameen Danone Foods



FILM GRAMEEN



Faire de votre entrepriseFaire de votre entreprise
une entreprise uniqueune entreprise unique



Assemblée Générale des Actionnaires
du Groupe DANONE
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