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 INTRODUCTION 

Dans la logistique, Il existe plein d'entreprises. Dans tout cela, certain 
produisent les même type de bien ou de services. Il y a par exemple des 
entreprises tel que YOPLAIT ou encore DANONE qui produisent les même type
de bien. Nous allons donc nous intéresser à l'entreprise DANONE qui est un 
fabriquant de yaourt. Cependant , comment les ouvriers travaillent-ils ? 
Comment cette entreprise fabrique-t-il ses yaourt ? Comment l'entreprise fait-il 
pour rester numéro 1 mondial ? Toute ces questions nous amène à la 
problématique suivante : Quel est le fonctionnement de l'entreprise DANONE ?
 Pour répondre à cela, nous allons dans un premier temps voir l'histoire de 
cette entreprise et son développement en France. Nous allons ensuite parler de la
production des yaourts ( produit le plus vendu chez Danone). Nous verrons enfin
le fonctionnement de Danone dans le monde.



Commençons donc par voir l'histoire de cette entreprise. En 1919, Danone est 
créé à Barcelone en Espagne par Isaac Carasso. Face au grand nombre d’enfants 
souffrant d’une infection des intestins, il lance le yaourt, produit aux bienfaits 
reconnus dans les Balkans mais inconnu en Espagne. Celui-ci est distribué en 
pharmacie sur recommandation des médecins qui ont connaissance des recherches sur
les ferments des yaourts d’Elie Metchnikoff, prix Nobel et membre de l’Institut 
Pasteur. Isaac Carasso décide d’appeler sa marque Danone en référence à « Danon », 
diminutif du prénom de son fils Daniel. C’est le début de Danone dans le domaine de 
la santé par l’alimentation. Dix ans plus tard, Daniel Carasso donne à Danone un 
nouvel essor en lançant la marque en France. Pour attirer les consommateurs, il met 
en valeur le caractère sain des yaourts mais il s’attache également à ce qu’ils soient 
les meilleurs au goût face aux concurrents. Pendant la guerre, Daniel trouve refuge 
aux Etats-Unis, où il crée Dannon Yogurt en 1942. Dans les années 1950, les trois 
sociétés se développent rapidement et, en 1967, Danone France fusionne avec les 
fromageries Gervais pour créer le premier groupe français de Produits Laitiers Frais. 

Pendant ce temps, en 1970 BSN devient alors numéro 1 français de bière , des 
eaux minéral , et des aliments infantiles. 

En 1973 après plusieurs mois de négociation , BSN et Gervais Danone 
annoncent leur fusion pour devenir le premiers groupe alimentaire français .

Gervais Danone accélère sont développement en Europe et dans le monde . Pour 
BSN , il s'agit d'une opération de croissance , de grandir fortement dans l'alimentaire 
en raison de la guerre de Kipour et du choc pétrolier , il y a eux une diminution de 
l'activité . Un changement s'impose en vendant des verre plat '' vache a lait '' 
Désormais patte plat cuisinés , produit frais , boisson devient l'activité principal du 
groupe.
En 1979 le chiffre d'affaire (CA) du groupe est de 16.5 milliard de franc 
En 1986 et 1989 entrée dans les biscuits , en 20 ans le groupe est la 3eme industriel 
de l'alimentaire européenne. Son chiffre d'affaire est passé a 48.7 milliard de franc .
En novembre 1989 la chute du mur de Berlin ouvre un nouveau marché en Europe . 
Le groupe vend des produits fabriquer à l'Ouest et l'Est de passé par des accords de 
jointe-venture avec le laitiers locales pour pouvoir produire sur place .



En 1993 BSN  Gervais Danone se dote d'une branche spécialisés dans 
l'exportation sa stratégie est de détermine les marque de vocation international paye 
prioritaire ou s'installe des équipes pour mener a bien sont développement .
En juin 1994 il décide d'abandonner BSN pour s’appeler groupe Danone .
En 1996 , le groupe dirigé par Frank Riboux  , nommé PDG  affiche un chiffre 
d'affaire de 83.69 milliard de franc .
A partir de 1997 Frank RIBOUD ce concentre sur 3 secteur prioritaires :

- produit laitiers frais
- les boissons
- les produit céréaliers 
3 marque leader sont porté au premiers plan : Danone , Evian , et LU .
1998 les groupes intensifie ses marque et ses activité international , le groupe Danone
est désormais un leader mondial sur 3 catégories très porteuses : 

- mondial des produit laitiers frais
- mondial  ex-quo de l'eau conditionné
- mondial des biscuits et produit céréaliers

Aujourd’hui DANONE  est face a des concurrent imposant : 

- Nestlé (89.6 m euro )
-Coca-Cola (85.3m euro)
-Pepsi-co. ( 73.9 m euro)
- Danone (22.5 m euro ) soit du 1/4 du chiffre d'affaire de nestlé



Le lait est une matière de base pour Danone en ce sens agricultures travaillent avec 
un multinationale accepte le principe d'un activité sur la base du développement 
durable économie des fertilisant de l'eau est des énergies non  renouvelables .

De nos jours, les temps ont changé. Des enquêtes de l'OMS ( Organisation 
Mondial de la Santé )  ont relevées que la santé mondiales connaissait des grand 
fléaux qui sont la malnutrition , les maladies cardiovasculaires , les fléaux numéro un 
lié a l’Obésité et l'alimentation.

Danone se positionne pour répondre a ses fléaux. Aujourd'hui la croissance est 
basé notamment sur les probiotiques et l’innovation santé . Pour faire tout çela, il y a 
des ingénieurs et des scientifiques , dans l'entreprise dédié a la recherche appliqué 
dans les domaines suivant les produits liés à la croissance santé général , et la 
qualité .



Danone a pour mission d'appliquer les derniers connaissances technologique 
pour créer de l'innovation en apportant aux consommateur une meilleur santé 

Cependant, d'ici à 2008 , tout les filiales devront avoir mis en place des 
programmes concret pour atteindre cinq objectifs majeur :

- la maîtrise des compétence de base ( lire , écrire , compté)
- bénéficie d'au moins 23h de formation par ans
- la generalisation d'un passeport de compétence
- entretien individuel de développement tout les dans
- une possibilité de mobilité tout les 5ans

le programme est guidé par une logique de co- responsabilité : employeur , employé 
contribuent a croître la sécurité de l'emploi. En France le groupe a crée une évolution 
qui offre des formation diplômantes .

Danone n'est pas un model commun de développement , sa production 
l'alicament , associe consommation et réduction d'un souci de santé lutte contre 
l’obésité en créant des produits sans graisse et sans sucre ajouté mais avec des 
protéines pour créer un sentiment de satiété en fin repas .

Nous avons donc vue l'histoire de cette entreprise de 1919 à ce jour. Nous 
allons maintenant nous intéresser à la production de yaourt.

Produit fini de 

l'entreprise 
DANONE.



Le produit en plus grande quantité dans le yaourt est bien-sur le lait. Pour 
donner du lait, une vache doit d’abord donner naissance à un veau. La qualité du lait 
qu’elle va ensuite produire dépendra notamment de son alimentation et de son bien 
être. Pour avoir une bonne alimentation, l’été, les vaches se nourrissent 
principalement d’herbe fraîche qu’elles broutent dans les pâturages. L’hiver, l’éleveur
remplace cette herbe par de « l’herbe séchée » (ensilage), qu’il complète avec un 
mélange de foin, céréales et maïs notamment, pour garantir la qualité nutritionnelle 
de leur lait.

En moyenne, nos éleveurs possèdent 35 vaches, ce qui leur permet d’avoir le 
temps de s’occuper de chacune d’entre elles. Et de les connaître toutes par leur petit 
nom.

Vient ensuite la traite des vaches. La traite des vaches dure en moyenne une 
heure le matin et une heure le soir, l’éleveur utilise la trayeuse automatique pour 
récolter le plus de lait possible tout en douceur. En effet , La traite à la main a 
pratiquement disparue. En plus de garantir des conditions d’hygiène parfaite, la traite 
automatique est surtout moins pénible et douloureuse pour les vaches.

Une fois récolté par la trayeuse, le lait est directement envoyé dans des tanks 
réfrigérés, où il est stocké à une température de 4° pendant 48h maximum.

En moyenne, 25 litres de lait est récolté. La quantité récoltée va varier selon 
l’alimentation et la race de la vache (Prim’Holstein, Normande, Montbéliarde..).



Tous les 2 jours les chauffeurs laitiers collectent le lait des fermes de leur zone. 
Ainsi, ils jouent un rôle essentiel dans la relation de proximité de Danone avec ses 
éleveurs partenaires. Le lait est stocké 48 heures maximum à l’usine, dans de grandes
cuves réfrigérées, de manière à conserver toutes ses qualités.

A chaque fois qu’il collecte le lait chez un éleveur, le chauffeur en prélève un 
échantillon. Il est garant de la bonne qualité du lait, en réalisant des premiers tests 
avant de dépoter à l’usine.

Pour être transformé en yaourts, le lait va alors passer par plusieurs étapes, 
dont les plus importantes sont la pasteurisation ( chauffer l'aliment puis le refroidir 
brusquement pour le conserver ), la fermentation ( laisser l'aliment reposer un certaint
temps ) et le refroidissement. Suivant les recettes, des ingrédients sont ajoutés,  
comme les fruits par exemple. Cependant, suivant le produit, le temps de fabrication 
peut beaucoup varier. Ainsi, il faut compter en moyenne 6 heures pour une crème 
dessert, 10 heures pour un yaourt et jusqu’à 24 heures pour un fromage blanc.

Si un produit aussi quotidien que le yaourt peut paraître simple, sa fabrication 
est particulièrement exigeante en terme de qualité et elle nécessite un vrai savoir-
faire. A chaque début, milieu et fin de production les opérateurs Danone réalisent de 
tests. Ceux-ci sont complétés ensuite par des experts qualité, dans les laboratoires de 
l’usine. On parle de yaourt (ou de yoghourt) quand il est fait avec deux ferments bien 
spécifiques, le Lactobacillus bulgaricus et le Streptococcus thermophilus. On parlera 
de lait fermenté lorsqu’on ajoute un troisième ferment, comme pour Activia. A 
chaque début, milieu et fin de production les opérateurs Danone réalisent de tests. 
Ceux-ci sont complétés ensuite par des experts qualité, dans les laboratoires de 
l’usine.



Pendant la mise en pot, les contrôles qualité ne s’arrêtent pas. En effet, des 
tests sur le goût et l’aspect des produits sont effectués en moyenne toutes les heures 
par les opérateurs Danone. Dans les dernières étapes de fabrication, chaque produit 
destiné aux consommateurs reçoit sur son couvercle un numéro qui permet de savoir 
exactement où et quand il a été fabriqué. 

Une fois scellés et étiquetés, les produits sont emballés dans des cartons puis 
livrés dans l’une des 9 bases logistiques de Danone... pour enfin arriver dans vos 
magasins. Nous pouvons donc dire que la création de yaourt nécessite de nombreux 
ouvriers qualifier dans différents domaines et donc que l'entreprise Danone ne se 
résume pas simplement à l'usine.

Nous avons donc vue la fabrication des yaourt Danone, nous allons enfin voir 
les différence qu'il y a au sein d'une même entreprise dans différents pays



Danone a développé une stratégie basé sur le pragmatisme et une approche 
flexible pour accélérer la croissance par l'acquisition de nouveau clients.

Ils sont basé sur 3 concept généraux :

LA STRATEGIE ,  se base sur les traditionnelles relation d’affaire , l'approche du 
client  se compose de l'analyse de sa stratégie qui se fait par l’équipe basé dans le 
pays .
LA PROGMATISME , sur le besoin de réaliser un courant d'affaire , d'une grand 
surface de travaille avec Danone est un produit spécifique.
LA FLEXIBILITÉ , implique un questionnement permanent , une remise en cause 
une réaction a une nouvel environnement , a de nouvel opportunité commercial.

Afin d'avoir un maximum de client dans le monde ils doivent Cibler le bon 
client selon les pays , analyser la stratégie globale du client , sa rentabilité , les 
lévriers de sa croissance , son potentiel de développement et son envie de rentrée en 
relation avec DANONE.



 

L'organisation de Danone est flexible selon les pays, en conséquence , il n'y a 
pas de modèle unique de développement car le pays sont a des stades de richesse , 
création de réseaux de distribution propre a Danone . Le clef de la réussite est de faire
un bénéfice de 3 %  en créant un modèle pour chaque pays .

Danone est situé dans plusieurs pays du mondes et ont différentes manières 
( non précisé ) d'attirer leurs clients

Par exemple nous pouvons voir ici que Danone est situé dans plusieurs états tel
que les USA, la France ou encore L’Allemagne. Cependant, leurs produits peuvent 
varié et chaque pays peuvent avoir leur spécialité, comme Gervais de Danone en 
France.



Certain chiffres sont donné dans certain pays. On a par exemple en Afrique du 
Sud,  9 millions de sud africain où 20 % de populations qui dispose de 68 % des 
revenu moyen. DANONE  a vendu 28 tonnes de yaourt en 2004 , soit 16,4 % de plus 
qu'en 2003 et ce chiffre ne cesse d'augmenter.

Nous pouvons donc dire que Danone se développe de mieux en mieux dans 
divers pays au fil des années. Même si les chiffre ne sont pas communiqué, leur 
stratégie montre qu'ils son préparé pour resté leader du marché international.

              Nous pouvons donc conclure que Danone a connu un parcourt très 
mouvementé depuis sa création en 1919 faisant de lui un leader du marcher 
international en terme de produit laitier. Cette entreprise ne s’arrête pas au 
simple statut d'usine. En effet, elle travaille avec divers partenaires tel que des 
ouvriers ou encore des chauffeurs de camions afin d'optimiser la production de 
ses produits depuis la production de lait jusqu'à la mise en magasin. 

Danone connaît une croissance tel qui lui permet de s'installer dans 
différents pays et d'y être leader grâce à différentes procédé étudié avec soin, 
applicable avec de légères variations dans tout les pays.

Nous pouvons donc dire que Danone est une grande entreprise qui 
fonctionne de manière complexe et qui est décidé à resté leader et à satisfaire ses 
clients.
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