COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Investissement de 50 millions de dollars de Danone au Québec
L’USINE DE DANONE À BOUCHERVILLE PRODUIRA
DANACTIVE POUR L’ENSEMBLE DU CANADA
Boucherville, le 28 septembre 2010 – Grâce à un investissement de 50 millions de
dollars, l’usine Danone de Boucherville produira la boisson probiotique DanActive pour
l’ensemble du Canada, tout en se dotant d’équipements à la fine pointe de la
technologie.
« Jusqu’à ce jour, DanActive qui se trouvait sur les tablettes des marchands canadiens
et québécois était produite en totalité à notre usine américaine, car nous procédions
alors aux études visant à évaluer l’intérêt des Canadiens à l’égard de cette nouvelle
génération de boissons probiotiques développée par le centre de recherche de Danone.
L’analyse ayant été concluante, nous sommes fiers que la production canadienne du
DanActive soit assurée par des gens d’ici et à partir de produits d’ici », a déclaré
Louis Frenette, président et chef de la direction de Danone au Canada, qui a aussi tenu
à saluer la participation d’Investissement Québec à la hauteur de deux millions de
dollars.
Cet investissement, qui a permis de créer 31 emplois directs et plus de 500 emplois
indirects, confirme le rôle d’allié social et d’agent de développement économique majeur
que joue Danone au Québec et dans le monde. Rappelons que l’usine de Boucherville
occupe dorénavant une superficie de 223 000 pieds carrés, soit 25 500 de plus qu’avant
les travaux et qu’elle est en opération 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Quand on sait que plusieurs millions de litres de lait sont nécessaires pour produire le
DanActive consommé annuellement au Canada, on comprend l’impact majeur de cette
nouvelle pour les producteurs d’ici qui se partageront des revenus de plusieurs millions
de dollars.
« Chez Danone, nous pouvons affirmer que la responsabilité sociale des entreprises est
plus qu’un discours à la mode. Nous sommes passés à l’action il y a plusieurs années
afin de limiter l’impact de nos activités sur l’environnement et maximiser les retombées
sociales et économiques. Nous sommes également en cours d’élaboration d’un projet
de développement durable novateur avec la collaboration d’une communauté des
Premières Nations du Québec, toujours dans le but d’avoir une incidence positive
directe sur les modes de vie de la population », a poursuivi M. Frenette.
En ce sens, Danone s’est associée au Club des petits déjeuners du Québec en lui
remettant annuellement plus de 1,5 million de pots de yogourt en plus d’y contribuer
financièrement et d’offrir du mentorat et du coaching d’affaires aux dirigeants du Club.
Danone permet aussi à des milliers de jeunes Canadiens de développer leur passion

pour le soccer dans le cadre de la Coupe Danone des Nations, la plus importante
compétition mondiale de soccer pour les 10-12 ans.
« Cette consolidation des activités à Boucherville réaffirme la place du Québec et du
Canada dans le développement du groupe Danone. Nous y sommes solidement
implantés et nous sommes fiers de contribuer à son développement économique et
social », a pour sa part tenu à rappeler Franck Riboud, président-directeur général du
groupe Danone.
À propos de Danone inc. au Canada
Danone inc. au Canada est membre du groupe Danone, l’un des chefs de file de
l'industrie agroalimentaire mondiale. Confectionnant et offrant des produits de première
qualité qui combinent bon goût et ingrédients sains, Danone est aujourd’hui le plus
important producteur canadien de yogourts et d’autres produits laitiers frais. Danone se
nourrit de la conviction selon laquelle ses actions doivent directement viser à améliorer
la vie des Canadiens d’aujourd’hui et de demain. Pour plus d’information, visitez le
www.danone.ca.
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