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Danone inc. au Canada remporte le prix du partenaire
industriel de l’année
L’Institut de recherche en santé Lawson récompense le chef de file des produits laitiers
pour sa remarquable contribution à la recherche scientifique.
Boucherville (Québec), le 24 mars 2010 — L’Institut de recherche en santé Lawson, l’un des plus
grands instituts de recherche en milieu hospitalier au Canada, a honoré Danone en lui décernant
le prix du Partenaire industriel de l’année, soulignant ainsi son implication en matière de
recherche sur la santé.
Présenté chaque année lors de la Journée annuelle de la recherche, ce prix récompense les
partenaires industriels qui ont soutenu de manière exceptionnelle la mission de l’Institut
Lawson : faire avancer les connaissances scientifiques afin d’améliorer les soins de santé partout
dans le monde. Danone a reçu ce prix pour le soutien remarquable qu’elle a apporté notamment
en finançant des recherches indépendantes sur les effets des probiotiques.
« Nous sommes très fiers d’être ainsi honorés par l’Institut Lawson avec qui nous partageons
une vision commune soit celle d’améliorer la qualité de vie des Canadiens à travers
l’avancement de la recherche en santé», a déclaré Louis Frenette, président de Danone.
Au fil des ans, Danone a établi avec l’Institut Lawson de solides relations de travail. Grâce à leur
collaboration, les chercheurs de Danone et de l’Institut Lawson ont une incidence positive
quotidienne dans la vie des personnes malades.
À propos de Danone
Danone inc. au Canada est membre du Groupe Danone, 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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