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Paris, le 12 août 2010 
 
 
 
 
 

Danone a conclu un accord avec Wimm Bill Dann pour la vente de sa 
participation de 18,4% dans la société russe 

 
 
Danone a conclu un accord avec Wimm Bill Dann Foods (« WBD ») au terme duquel ce dernier va 
acquerir pour un montant de 470 millions de dollars l’ensemble des actions ordinaires et 
« American Depositary Receipts » (ADR) détenues par Danone et représentant 18,4% du capital 
de Wimm Bill Dann. 
 
Cet accord fait suite à l’annonce récente de la joint-venture entre Danone et Unimilk dans la zone 
CEI. 
 
La vente prendra effet, et sera réalisée, dès que Danone aura reçu les approbations 
réglementaires requises pour la fusion de ses activités Produits Laitiers Frais dans les pays de la 
zone CEI avec celles d’Unimilk. 
 

 

 

 

 
 
 

A propos de Danone  

Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est d’apporter la santé par l’alimentation au 

plus grand nombre. Les produits de Danone sont présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays. En 2009, Danone qui compte 

160 sites de production et environ 80 000 collaborateurs, a enregistré un chiffre d’affaires de 15 milliards d’euros. Danone bénéficie de 

positions de leader de l’alimentation santé autour de quatre métiers : les produits laitiers frais (n°1 mondial) et les eaux (n°2 sur le 

marché de l’eau conditionnée), l’alimentation infantile (n°2 mondial) et la nutrition médicale. Coté sur Euronext Paris, Danone est 

également classé dans les principaux indices de responsabilité sociale : Dow Jones Sustainability Index Stoxx et World, ASPI Eurozone 

et Ethibel Sustainability index. 

 


