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Paris, le 30 août 2013 
 

 

 
 

Danone se félicite des résultats de l’enquête des autorités néo-zélandaises visant 
Fonterra, qui conclut à la parfaite conformité des ingrédients utilisés par Danone 

 
 
A la suite d’une alerte du gouvernement néo-zélandais et de Fonterra le 2 août dernier, concernant une 
possible contamination bactériologique au Clostridium botulinum de lots d’ingrédients fournis par Fonterra à 
quatre usines de Danone en Asie-Pacifique, le Groupe a procédé par mesure de précaution au rappel de 
certains de ses laits infantiles dans huit marchés

(1)
 de cette région. Cette alerte a été levée le 28 août, le 

Ministère des Industries Primaires néo-zélandais (MPI) ayant conclu, après plusieurs semaines de tests, à 
l’absence de Clostridium botulinum dans tous les lots concernés. 
 
Aucun des multiples tests réalisés par le Groupe avant et pendant cette période critique n’a révélé la 
moindre contamination des produits à Clostridium botulinum. Danone dispose d’un des systèmes de 
management de la sécurité alimentaire les plus exigeants et les plus performants au monde, incluant des 
tests rigoureux sur l’ensemble de ses produits. Néanmoins, convaincues que la sécurité de ses 
consommateurs est leur priorité absolue, les équipes de Danone ont rapidement et efficacement mis en 
œuvre les procédures de rappel. 
 
Les ventes de la division Nutrition Infantile en Asie ont été significativement impactées par ces rappels. 
Pierre-André Térisse, Directeur Général Finances, a déclaré : "Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de 
la division sera en recul, malgré cela, le Groupe devrait délivrer une croissance organique d'environ 5% ce 
trimestre. Des plans d'action sont en cours de mise en œuvre pour relancer les ventes dans les marchés 
concernés. Leur succès permettra à Danone d'atteindre ses objectifs de croissance et de marge pour 2013."  
 
Par ailleurs, des coûts non courants ont été engagés concernant les procédures de rappel et les plans de 
relance.  
 
Danone travaille actuellement sur les recours d’indemnisation. 
 

 
 
 
 (1)

 Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Chine, Hong Kong, Vietnam, Cambodge et Thaïlande 
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A propos de Danone  

Danone est une entreprise mondiale présente sur les 5 continents. Le groupe bénéficie de positions de leader de 
l’alimentation santé autour de quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, la Nutrition Infantile, les Eaux, et la Nutrition 
Médicale. Sa mission est d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. 
Danone compte plus de 190 sites de production et environ 102 000 collaborateurs. En 2012, l’entreprise a enregistré un 
chiffre d’affaires de plus de 20 milliards d’euros, dont plus de la moitié est réalisée dans les pays émergents.  
Coté sur Euronext Paris, Danone est également classé dans les principaux indices de responsabilité sociale: Dow Jones 
Sustainability Index, ASPI Eurozone et Ethibel Sustainability index 
 


