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Paris, le 30 septembre 2013

Danone annonce l’ouverture à Utrecht de son nouveau centre de recherche
mondial - Nutricia Research - destiné à accélérer l’innovation dans les
domaines de la nutrition infantile et de la nutrition médicale

Reposant sur des technologies et une science de pointe et rassemblant la majeure partie des
compétences R&D de Danone dans les domaines de la nutrition infantile et de la nutrition médicale,
soit près de 400 collaborateurs, ce nouveau centre de recherche a pour ambition de renforcer les
positions de leader de Danone sur ces deux métiers à fort potentiel.
Ses champs d’innovation portent sur les bénéfices associés à la nutrition, dès la conception de
l’enfant, dans les domaines de la digestion, du microbiote intestinal, de la croissance, de l’immunité et
du développement cognitif. En parallèle, les équipes de la nutrition médicale centrent leurs travaux sur
la recherche de solutions nutritionnelles innovantes afin d’aider les personnes à vivre plus longtemps
et en meilleur santé. Elles s’appuient sur leurs expertises dans les domaines des soins pédiatriques et
du métabolisme, ainsi que dans la prise en charge des personnes vulnérables, malades et
vieillissantes.
Bénéficiant du soutien du ministère néerlandais des affaires économiques et de ses partenaires
régionaux, Nutricia Research Centre est implanté au cœur d’un campus dédié à l’innovation dans
l’univers des sciences de la vie - le parc scientifique d’Utrecht –. Cette situation unique lui permettra
de renforcer ses connexions avec des experts et partenaires scientifiques de grande renommée ainsi
qu’avec le monde académique lié à la santé.
Pour Jean-Philippe Paré, Directeur général de la R&D de Danone, « ce nouveau centre, entièrement
dédié à l’innovation, nous offre une opportunité unique de construire des ponts entre la science et la
nutrition, afin d’offrir à nos consommateurs des solutions adaptées à leurs besoins, au moment où
ceux-ci sont les plus spécifiques : petite enfance, grossesse, maladie, vieillissement. Contribuer à la
santé et au bien-être de chacun, tout au long de sa vie est ce sur quoi nos équipes, jour après jour, se
mobilisent afin de construire la mission que Danone s’est donnée : « apporter la santé par
l’alimentation au plus grand nombre ».
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A travers l’ouverture de ce centre, le Groupe réaffirme la place centrale qu’occupe la R&D dans sa
stratégie de croissance, et sa conviction que l’alimentation sera encore plus demain un atout essentiel
pour répondre aux enjeux de santé.
Pour y répondre la Recherche Danone tend à :
 S’engager pour la qualité nutritionnelle & préserver les ressources naturelles de façon durable
 Croiser science et nutrition pour développer une alimentation qui renforce le capital santé de
chacun, des tout petits aux personnes les plus âgées
 S’ancrer dans les pratiques alimentaires pour mieux répondre aux envies et enjeux de santé
locaux
 Promouvoir ses catégories comme source quotidienne de santé et de bien-être pour tous

Danone Nutricia Research en chiffres
- 1500 collaborateurs répartis entre deux principaux centres de R&D - le Centre Daniel Carasso à
Palaiseau (France) dédié à la R&D dans le domaine des Produits Laitiers Frais et des Eaux, Nutricia
Research à Utrecht (Pays-Bas) dédié à la Nutrition Infantile et la Nutrition Médicale - et 4 centres
spécialisés - Dumex Research (Shanghai, Chine), Nutricia Research (Singapour), Danone Research
Packaging (Evian, France) et Danone Research Fresh Dairy Technological expertise (Madrid,
Espagne).
- Plus de 200 collaborations avec des institutions scientifiques internationales réputées dans leur
domaine d’expertise

A propos de Danone
Danone est une entreprise mondiale présente sur les 5 continents. Le groupe bénéficie de positions de leader de
l’alimentation santé autour de quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux, la Nutrition Infantile et la
Nutrition Médicale. Sa mission est d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre.
Danone compte plus de 190 sites de production et environ 102 000 collaborateurs. En 2012, l’entreprise a
enregistré un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards d’euros, dont plus de la moitié est réalisée dans les pays
émergents.
Coté sur Euronext Paris, Danone est également classé dans les principaux indices de responsabilité sociale: Dow
Jones Sustainability Index, ASPI Eurozone, Ethibel Sustainability index et ATNI index.
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