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Danone reçoit le prix Excellence de l’Association des gens
d’affaire de Boucherville afin de souligner l’agrandissement de
son usine
Boucherville, le 8 novembre 2010 – Lors du 15e gala annuel de l’Association des gens
d’affaires de Boucherville, Danone a reçu le prix Excellence, remis pour souligner
l’agrandissement de son usine de Boucherville. « Le travail accompli pour mettre au
monde ce colossal projet a été reconnu par la communauté d’affaires locale et confirme
le rôle d’allié social et de partenaire économique de Danone », a déclaré Louis Frenette,
président et chef de la direction de Danone au Canada.
Rappelons que c’est grâce à un investissement récent de 50 millions de dollars que
l’usine Danone de Boucherville produit maintenant la boisson probiotique DanActive
pour l’ensemble du Canada. Cet investissement a permis de créer 31 emplois directs,
509 emplois indirects dont 154 permanents et a confirmé le rôle d’allié social et d’agent
de développement économique majeur que joue Danone au Québec et dans le monde.
« Nous sommes très touchés de recevoir ce prix, lequel vient souligner les efforts de nos
600 employés qui ont à cœur la santé et le bien-être de la population. Danone est fière
que la production canadienne du DanActive soit assurée par des gens d’ici et à partir de
produits d’ici », a déclaré M. Frenette. « Cette consolidation de nos activités à
Boucherville réaffirme la place du Québec et du Canada dans le développement de
Danone. Nous y sommes solidement implantés et nous sommes fiers de contribuer à
son développement économique et social », a-t-il conclu.
Depuis les dix dernières années, le groupe Danone a investi plus de 200 millions de
dollars à son unique usine canadienne située Boucherville.
Danone dont la mission est d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre,
s’investit dans la communauté notamment en encourageant les objectifs du Club des
petits déjeuners du Québec et du Breakfast Club of Canada (tous deux situés à
Boucherville). À ces organismes, Danone offre plus de 2 millions de pots de yogourt par
année, contribue financièrement et propose du mentorat et du coaching d’affaires.
À propos de Danone
Danone inc. est un chef de file mondial de l’agroalimentaire. En tant que fabricant et
distributeur de produits de qualité supérieure combinant des ingrédients aussi sains que

délicieux, Danone est actuellement le premier producteur canadien de yogourt et autres
produits laitiers frais. Danone croit que ses actions devraient viser directement
l’amélioration de la vie présente et future des Canadiens. Pour plus amples
renseignements, visitez le www.danone.ca.
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