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Danone et Mérieux NutriSciences
nouent un partenariat global autour de la sécurité des aliments

Danone et Mérieux NutriSciences s’engagent aujourd’hui dans un partenariat international
autour de la sécurité des aliments. Ce partenariat donne un cadre à une nouvelle
collaboration mondiale couvrant des domaines stratégiques pour Danone comme pour
Mérieux NutriSciences.
Au 21ème siècle, la sécurité des aliments implique une évaluation et une maîtrise des risques
irréprochables, tout au long du cycle de la vie d’un produit, de sa conception jusqu’à sa
consommation finale. Elle s’impose à Danone qui s’est donné pour mission d’apporter la
santé par l’alimentation au plus grand nombre. Afin de répondre aux normes de sécurité les
plus strictes dans chacune des régions où l’entreprise est présente, Danone a déjà mis en
place un vaste système de gouvernance, incluant des procédures rigoureuses en matière de
sourcing et de production, des tests scientifiques sur les ingrédients comme sur les produits
finis, et la consultation et le soutien d'experts internationaux.
Fort de 50 ans d'expérience dans la qualité et la sécurité des aliments, d’une large
implantation internationale avec 80 laboratoires dans 20 pays, d’expertises de pointe
reconnues, et d’une collaboration de plusieurs décennies déjà avec Danone, Mérieux
NutriSciences était le mieux placé pour s’adapter aux besoins spécifiques de l’entreprise.
Grâce à ce nouveau partenariat international étendu, Mérieux NutriSciences devient le
partenaire privilégié de Danone pour tous les tests de routine au niveau mondial. En outre,
ses équipes de recherche et d'experts en matière de sécurité des aliments fourniront un
soutien et des services dédiés en matière d’anticipation et de réponse à des situations
spécifiques ou inattendues liées à la sécurité des aliments. Le logiciel de gestion des
données de Mérieux NutriSciences est actuellement en cours d’adaptation pour répondre au
mieux aux besoins mondiaux de Danone. La performance de cet outil apporte la solution
adéquate aux exigences de Danone en matière de sécurité des aliments.

Pour Emmanuel Faber, Directeur Général de Danone : « Nos consommateurs attendent de
nous que nous ne tolérions aucun compromis en matière de sécurité des aliments, et notre
ambition est de toujours gérer ce sujet avec le plus haut niveau d'expertise scientifique et
managériale. Dans ces domaines qui évoluent rapidement, outre nos compétences internes
de pointe et systèmes managériaux reconnus mondialement, nous souhaitons aussi
bénéficier de partenariats forts avec les meilleurs experts partout où nous opérons. Nous
sommes donc très heureux de sceller cette collaboration avec Merieux NutriSciences ».
Philippe Sans, Directeur Général de Mérieux NutriSciences, explique que « Mérieux
NutriSciences se consacre au soutien des entreprises alimentaires dans la protection de la
santé des consommateurs, en répondant aux exigences les plus avancées attendues par les
industriels alimentaires. Nous sommes très fiers que notre savoir-faire soit reconnu par une
entreprise comme Danone qui recherche l’expertise la plus performante en matière de
sécurité des aliments à l'échelle mondiale ».

A propos de Danone
Avec la mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre, Danone figure parmi les leaders
mondiaux de l’alimentation et s'appuie sur quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, la Nutrition Infantile, les
Eaux et la Nutrition Médicale. A travers le double projet économique et social, et sa mission, l'entreprise a pour
ambition de créer de la valeur partagée pour l'ensemble de ses parties prenantes: ses 100,000 salariés,
consommateurs, clients, fournisseurs et actionnaires.
Présent dans plus de 130 marchés, Danone a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 21,1 milliards d’euros, dont
plus de la moitié dans les pays émergents. Danone possède un portefeuille de marques internationales (Activia,
Actimel, Danette, Danonino, Danio, Evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia) et locales (Prostokvashino, Aqua,
Bonafont, Mizone, Blédina, Cow & Gate, Dumex).
Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un programme d'ADR (American Depositary Receipt),
Danone est classé dans les principaux indices de responsabilité sociale: le Dow Jones Sustainability Index,
Vigeo, l'Ethibel Sustainability index. Danone est par ailleurs classé n°1 dans l'ATNI index 2013.
A propos de Mérieux NutriSciences
Mérieux NutriSciences, filiale de l’Institut Mérieux, se consacre à la protection de la santé des consommateurs à
travers le monde, en offrant une large gamme de tests et de services de consultation aux industries alimentaire,
agrochimique, pharmaceutique et cosmétique.
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