I N V I T A T I O N - DANONE INVESTIT À SON USINE DE BOUCHERVILLE AVEC L'APPUI DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
BOUCHERVILLE, QC, le 4 sept. 2013 – Danone au Canada vous convie à une conférence de presse qui se
déroulera en présence de la première ministre, madame Pauline Marois, vendredi le 6 septembre prochain,
pour vous faire part d'un investissement majeur à son siège social. Cet investissement, fait avec l'appui du
gouvernement du Québec, répond à la demande grandissante des consommateurs québécois pour la
gamme de yogourt grec, Oikos de Danone.
L'annonce sera suivie d'un atelier culinaire avec le renommé chef Ian Perreault, où différents plats à base de
yogourt Oikos vous seront servis.
La conférence sera animée par Anne-Julie Maltais, chef des communications externes chez Danone au
Canada. Seront également présents à l'événement madame Élaine Zakaïb, ministre déléguée à la Politique
industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, de même que madame Muriel
Pénicaud, membre du comité exécutif du Groupe Danone, Directrice générale des Ressources Humaines et
Présidente du Conseil d'Administration du Fonds Danone Ecosystème.
Quoi : Conférence de presse concernant un investissement de Danone à son siège social, suivie d'un atelier
culinaire
Qui : Danone au Canada
Quand : Vendredi le 6 septembre 2013, de 14 h 00 à 16 h 00
Où :
Stationnement :
Siège social de Danone

Sandoz Canada

100, rue Lauzon

110, rue Lauzon

Boucherville (Québec)

Boucherville (Québec)

J4B 1E6

J4B 1E6

Pour confirmer votre présence à la conférence ou pour toute demande d'entrevue auprès d'un représentant
officiel de Danone au Canada, veuillez communiquer au numéro ci-dessous indiqué avant le 4 septembre
prochain.
SOURCE DANONE CANADA
À propos de Danone au Canada
Danone 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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