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Présentation de l’émetteur et informations sur le Document de Référence
1.1 Présentation de l’émetteur

1.1 PRÉSENTATION DE L’ÉMETTEUR
DÉNOMINATION SOCIALE ET NOM COMMERCIAL
La dénomination sociale de la société est “Danone” (ci-après la “Société”), depuis sa modification votée par l’Assemblée Générale du
23 avril 2009 (anciennement “Groupe Danone”).

NUMÉRO D’INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
La Société est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 032 534.
Le code APE de la Société est le 7010Z. Il correspond à l’activité des sièges sociaux.

DATE DE COMMENCEMENT D’ACTIVITÉ ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
La Société a débuté son activité le 1er janvier 1908. L’Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2013 a prorogé la durée de la Société
jusqu’au 25 avril 2112.

SIÈGE SOCIAL
Le siège social de la Société est situé 17, boulevard Haussmann, à Paris (75009), France. Le numéro de téléphone du siège social est le
+33 (0)1 44 35 20 20.

INFORMATION SUR LES SUCCURSALES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.232-1 DU CODE DE COMMERCE
La Société dispose d’une succursale (établissement secondaire) au 152, boulevard Victor Hugo, à Saint-Ouen (93487), France.

FORME JURIDIQUE ET LÉGISLATION APPLICABLE
La Société, de forme société anonyme à Conseil d’Administration, est soumise aux dispositions du livre II du Code de commerce.

OBJET SOCIAL
Aux termes de l’article 2 des statuts, Danone a pour objet, directement ou indirectement, en France et en tous pays :

•
•

l’industrie et le commerce de tous produits alimentaires ;
la réalisation de toutes opérations financières et la gestion de
tous droits mobiliers et titres, cotés ou non, français ou étrangers,
l’acquisition et la gestion de tous biens et droits immobiliers.

La Société pourra, généralement, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles, commerciales et financières se
rattachant directement ou indirectement ou pouvant être utiles, à
un titre quelconque, à la Société pour son objet.

Elle pourra agir directement ou indirectement et faire ces opérations
sous quelque forme que ce soit, pour son compte ou pour le compte
de tiers, et soit seule, soit en participation, association, groupement
ou sociétés, avec toutes autres personnes ou sociétés.
Elle pourra également prendre tous intérêts et participations dans
toutes sociétés et affaires françaises et étrangères, quel qu’en
soit l’objet, par création de sociétés spéciales, au moyen d’apport
ou souscription, par acquisition d’actions, obligations ou autres
titres et de tous droits sociaux et, généralement, par toutes formes
quelconques.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
Commissaires aux comptes titulaires
Ernst & Young Audit

PricewaterhouseCoopers Audit

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes
de Versailles

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes
de Versailles

Tour First, 1, place des Saisons

63, rue de Villiers

TSA 14444

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

92037 Paris-La Défense Cedex

Représenté par Anik CHAUMARTIN et François JAUMAIN

Représenté par Jeanne BOILLET et Pierre-Henri PAGNON

Date de début du premier mandat : 21 mai 1992

Date de début du premier mandat : 28 avril 2016 (le premier mandat
avec une entité du réseau Ernst & Young avait débuté le 22 avril 2010
avec Ernst & Young et Autres)

Date d’expiration des mandats : Assemblée Générale statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

Date d’expiration des mandats : Assemblée Générale statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021
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Commissaires aux comptes suppléants

1

Auditex

Jean-Christophe GEORGHIOU

Tour First, 1, place des Saisons

63, rue de Villiers

TSA 14444

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

92037 Paris-La Défense Cedex

Date de début du premier mandat : 28 avril 2016

Date de début du premier mandat : 22 avril 2010

Date d’expiration des mandats : Assemblée Générale statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

Date d’expiration des mandats : Assemblée Générale statuant sur
les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021

1.2 INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
INFORMATIONS FINANCIÈRES CLÉS
Les informations financières présentées à la section Chiffres clés
sont extraites du paragraphe 3 Activités de Danone en 2017 et perspectives 2018 et des comptes consolidés de Danone de l’exercice
2017 préparés conformément aux normes IFRS.

Les comptes consolidés de l’exercice 2017 et leurs Annexes sont
présentés au paragraphe 4.1 Comptes consolidés et Annexes aux
comptes consolidés.

RÉFÉRENCES ET DÉFINITIONS
Sauf mention contraire, toutes les références mentionnées ci-après correspondent aux éléments suivants :
ALMA

Toutes les références à la zone “ALMA” concernent la zone géographique regroupant l’Asie-Pacifique,
l’Amérique Latine, le Moyen-Orient et l’Afrique (Asia-Pacific/Latin America/Middle-East/Africa) ;

Amérique du Nord

Toutes les références à la zone “Amérique du Nord” concernent les États-Unis et le Canada ;

Calls DANONE

Toutes les références aux “calls DANONE” concernent les options d’achats DANONE détenues par la
Société en couverture de certains des plans de stock-options décrits au paragraphe 7.2 Actions et calls
DANONE détenus par la Société et ses filiales ;

CEI

Communauté des États Indépendants ;

Chiffre d’affaires

Toutes les références au “Chiffre d’affaires” correspondent au chiffre d’affaires net consolidé
de Danone ;

Comptes consolidés,
Annexes aux comptes
consolidés

Toutes les références aux comptes consolidés et à leurs Annexes concernent les comptes consolidés
de l’exercice 2017 ;

Danone

Toutes les références à “Danone”, l’“Entreprise” ou au “Groupe” concernent la Société et ses filiales
consolidées ;

Document de Référence

Toutes les références au “Document de Référence” concernent le Document de Référence de Danone ;

Eaux

Toutes les références au Pôle “Eaux” concernent les eaux embouteillées, les eaux vendues dans des
grands contenants (eaux en bonbonne) et dans des petits contenants ;

EDP International

Toutes les références au Pôle “EDP International” concernent le Pôle Produits laitiers et d’origine
végétale International ;

EDP Noram

Toutes les références au Pôle “EDP Noram” concernent le Pôle Produits laitiers et d’origine végétale
Noram ;

Entreprise

Toutes les références à l’“Entreprise”, au “Groupe”, ou à “Danone”, concernent la Société et ses filiales
consolidées ;

Europe et Noram

Toutes les références à la zone “Europe et Noram” concernent la zone géographique regroupant
l’Europe hors CEI, les États-Unis et le Canada ;

GPS
(Group performance shares)

Toutes les références aux GPS (Group performance shares) concernent les actions sous conditions
de performance attribuées à certains salariés et aux dirigeants mandataires sociaux décrites au
paragraphe 6.4 Détail des plans de rémunération long terme et pluriannuelle ;

GPU
(Group performance units)

Toutes les références aux GPU (Group performance units) concernent la rémunération pluriannuelle
décrite au paragraphe 6.4 Détail des plans de rémunération long terme et pluriannuelle ;

Groupe

Toutes les références au “Groupe”, à l’“Entreprise”, ou à “Danone”, concernent la Société et ses filiales
consolidées ;
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Marchés

Toutes les références aux “marchés” de produits en particulier, ou aux parts de marché, concernent
les marchés de produits emballés, et excluent les produits qui peuvent être commercialisés ou vendus
autrement ;

Nutrition Infantile

Toutes les références au Pôle “Nutrition Infantile” tel que défini dans le Document de Référence 2016
concernent les laits infantiles (laits en poudre, laits de croissance), les desserts lactés et fruités, les
céréales, les pots et les plats cuisinés pour bébés ;

Nutrition Médicale

Toutes les références au Pôle “Nutrition Médicale” tel que défini dans le Document de Référence
2016 concernent les produits de nutrition clinique adulte ou pédiatrique orale ou par sonde en cas de
dénutrition associée ou non à une pathologie ;

Nutrition Spécialisée

Toutes les références au Pôle “Nutrition spécialisée” concernent la production et la distribution
d’alimentation spécialisée pour les nourrissons et les jeunes enfants en complément de l’allaitement
maternel ainsi que pour les personnes souffrant de certaines pathologies ou les personnes fragilisées
par l’âge ;

Noram

Toutes les références à la zone “Noram” concernent la zone géographique regroupant les États-Unis
et le Canada ;

Options de vente accordées
aux détenteurs d’intérêts ne
conférant pas le contrôle

Toutes les références aux “options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le
contrôle” concernent les options de vente accordées par Danone à certains actionnaires minoritaires
sur tout ou partie de leur participation dans certaines de ses filiales consolidées décrites au
paragraphe 3.4 Examen du bilan et de la sécurité financière ;

Parts de marché et positions Toutes les références aux parts de marché ou aux positions de Danone sur le marché sont issues
de Danone sur le marché
d’études de marché et de bases de données externes fournies notamment par les instituts Nielsen,
IRI, Euromonitor et Canadean ;
Parts de marchés et
positions sur le marché

Les informations relatives aux parts de marché et aux positions sur le marché sont basées sur
les ventes en valeur ;

Pays émergents

Toutes les références aux “pays émergents” concernent les pays autres que les pays matures et dans
lesquels Danone est présent ;

Pays matures

Toutes les références aux “pays matures” concernent les pays d’Europe occidentale (notamment
la France et l’Europe du Sud avec l’Espagne, l’Italie et le Portugal), d’Amérique du Nord, le Japon,
l’Australie et la Nouvelle-Zélande ;

Pôle

Toutes les références à un “Pôle” ou aux “Pôles” concernent l’une ou les activités Produits laitiers
et d’origine végétale International, Produits laitiers et d’origine végétale Noram, Nutrition spécialisée
et Eaux de Danone ;

Produits Laitiers Frais

Toutes les références au Pôle “Produits Laitiers Frais” tel que défini dans le Document de Référence
2016 concernent les produits laitiers conditionnés et excluent la crème et le beurre ;

Produits Laitiers et d’Origine Toutes les références au Pôle “Produits laitiers et d’origine végétale International” ou “EDP
Végétale International
International” concernent la production et la distribution dans le monde hors États-Unis et Canada
de produits laitiers fermentés frais et autres spécialités laitières, de produits et de boissons d’origine
végétale, de crèmes à café et de produits bio ;
Produits Laitiers et d’Origine Toutes les références au Pôle “Produits laitiers et d’origine végétale Noram” ou “EDP Noram”
Végétale Noram
concernent la production et la distribution aux États-Unis et au Canada de produits laitiers fermentés
frais et autres spécialités laitières, de produits et de boissons d’origine végétale, de crèmes à café et
de produits bio ;
Reste du Monde

Toutes les références à la zone “Reste du Monde” concernent la zone géographique regroupant les
zones ALMA et CEI ;

Société

Toutes les références à la “Société” concernent l’émetteur Danone ;

Stock-options

Toutes les références aux stock-options concernent les options d’achats DANONE attribuées à certains
salariés et aux dirigeants mandataires sociaux décrites au paragraphe 6.4 Détail des plans
de rémunération long terme et pluriannuelle ;

Valeur des GPS et des
stock-options

Toutes les références à la valeur des GPS et des stock-options concernent la juste valeur de ces
actions et options, calculée à la date d’attribution en application de la norme IFRS 2 ;

WhiteWave

Toutes les références à “WhiteWave”, concernent la société The WhiteWave Foods Company.

INCORPORATION PAR RÉFÉRENCE
En application de l’article 28 du règlement (CE) n° 809/2004 de la
Commission européenne du 29 avril 2004 et du paragraphe 36 de
la norme IAS 1, Présentation des états financiers, qui précise que
doivent être présentées au minimum des informations comparatives
au titre de l’exercice précédent, le présent Document de Référence
incorpore par référence les informations suivantes :
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les comptes consolidés et le rapport des Commissaires aux
comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 figurant
aux pages 72 à 143 du Document de Référence déposé auprès
de l’AMF le 17 mars 2016 sous le numéro de dépôt D.16-0156 ;
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•

les comptes annuels et le rapport des Commissaires aux comptes
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 figurant aux pages 144
à 165 du Document de Référence déposé auprès de l’AMF le
17 mars 2016 ;

•

les comptes annuels et le rapport des Commissaires aux
comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2016 figurant
aux pages 138 à 158 du Document de Référence déposé auprès
de l’AMF le 17 mars 2017 ;

•

les informations financières clés, le rapport sur la gestion du
Groupe et l’ensemble des informations non financières relatifs
à l’exercice clos le 31 décembre 2015 figurant aux pages 2 à 3
et 46 à 65 du Document de Référence déposé auprès de l’AMF
le 17 mars 2016 ;

•

les informations financières clés, le rapport sur la gestion du
Groupe et l’ensemble des informations non financières relatifs
à l’exercice clos le 31 décembre 2016 figurant aux pages 2 à 3
et 42 à 60 du Document de Référence déposé auprès de l’AMF
le 17 mars 2017.

•

les comptes consolidés et le rapport des Commissaires aux
comptes relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2016 figurant
aux pages 68 à 137 du Document de Référence déposé auprès
de l’AMF le 17 mars 2017 sous le numéro de dépôt D.17-0183 ;

1.3 PERSONNE RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Monsieur Emmanuel FABER
Président-Directeur Général
Danone

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Paris, le 12 mars 2018
“J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Document de Référence
sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation,
et que le rapport de gestion référencé dans la table de concordance figurant en Annexes du présent Document de Référence présente
un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l’ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification
des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans le présent Document de Référence ainsi qu’à la lecture
d’ensemble du Document de Référence.”
Le Président-Directeur Général,
Emmanuel FABER
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