Communiqué de presse – Paris, le 30 novembre 2017

Danone salue la décision arbitrale rendue dans l'affaire Fonterra
La décision du Tribunal arbitral de Singapour rappelle l’importance du respect des procédures
et de la transparence en matière de sécurité alimentaire
Le 30 novembre 2017, Danone a obtenu 105 millions d’euros de dommages et intérêts que Fonterra
devra lui verser immédiatement en réparation de coûts subis résultant des manquements de
Fonterra en matière de sécurité alimentaire en 2013. Danone se félicite de cette décision arbitrale
qui garantit que les leçons de cette crise ne seront pas oubliées.
Danone considère que cette décision arbitrale confirme le bien-fondé des actions judiciaires
qu’elle a engagées contre Fonterra, notamment pour défendre les standards les plus élevés et les
plus stricts en matière de sécurité alimentaire dans l’industrie. En avril 2014, Fonterra avait déjà été
condamnée à une amende par le Tribunal du District de Wellington pour violation de plusieurs
dispositions de la législation néo-zélandaise sur la sécurité alimentaire.
Danone a la conviction qu’une collaboration solide entre les entreprises alimentaires et leurs
fournisseurs ne peut être fondée que sur la confiance, la transparence et la responsabilité. Danone
entend poursuivre la construction de cette relation avec ses fournisseurs dans le monde.
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