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DANONE NOMMÉE PARMI LES 50 ENTREPRISES
LES PLUS SOCIALEMENT RESPONSABLES AU CANADA
Boucherville (Québec), le 10 juin 2011 – Danone a été nommée parmi les 50 entreprises les plus
socialement responsables par le magazine Canadien Maclean’s. La sélection des 50 entreprises de ce
palmarès repose sur un large éventail de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance par
Jantzi-Sustainalytics, reconnue mondialement pour sa recherche et son analyse en matière de
développement durable.
Danone a su se démarquer grâce, entres autres, à des initiatives telles que :
- La mise sur pied du programme WASH, par le groupe Danone, qui a permis à ce jour à plus de
30 000 personnes en Indonésie, d’accéder à l'eau courante et à des systèmes sanitaires;
- La création d’un partenariat avec Micropharma Limited, une société canadienne spécialisée en
sciences biologiques, pour le développement de nouvelles technologies visant à réduire la
teneur en cholestérol des produits laitiers.
« Nous sommes fiers de recevoir cette accréditation pour notre leadership en matière de citoyenneté
d’entreprise», indique Anne-Julie Maltais, chef des communications externes de Danone inc. au Canada.
« Elle reflète notre engagement de longue date dans le développement des communautés et dans
l’amélioration de la qualité de vie des populations», ajoute-t-elle.
Ce classement annuel des 50 entreprises les plus socialement responsables se trouve dans l’édition du
Maclean’s du 9 juin ainsi que sur le site Web du magazine : www.macleans.ca. Tous les détails quant
aux critères d'évaluation se trouvent sur le site de Jantzi-Sustainalytics : www.sustainalytics.com.
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 autres produits laitiers frais. La mission de Danone est d'apporter la santé par l'alimentation
au plus grand nombre. Pour plus d’information, visitez le www.danone.ca.
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