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Veolia accompagne Danone pour son site de production        
ultramoderne Nutricia situé aux Pays-Bas 
 
 

  

 
 
Danone vient d’inaugurer Nutricia Cuijk, un site de produits de nutrition infantile            
spécialisés situé dans le sud-est des Pays-Bas. Veolia a accompagné Danone tout au             
long des phases de conception et de construction du site, mettant à profit les toutes               
dernières innovations technologiques et l’expertise opérationnelle de l’entreprise pour         
aboutir à la meilleure empreinte environnementale possible. Dans le cadre d’un contrat            
de services d’une durée de dix ans, Veolia se chargera, sur site, de garantir la               
disponibilité et les performances des utilités industrielles du site de production.  
 
 
Nutricia Cuijk fait partie des principaux sites de production de Danone en Europe. Ses produits seront exportés                 
vers plus de 90 pays. 
 
Pendant les dix prochaines années, Veolia fournira au site Nutricia Cuijk de Danone un niveau garanti de                 
disponibilité et de fiabilité de ses utilités industrielles, notamment l’air et la vapeur, ainsi que les eaux                 
d’ingrédients et de traitement. Chaque niveau de consommation sera suivi et garanti via le centre d’hypervision                
Hubgrade™ de Veolia. Cette unité de pointe a été dotée des technologies les plus modernes en vue de                  
maximiser la réutilisation et la récupération de l’eau et de la chaleur, et d’optimiser son efficacité en matière                  
d’empreinte CO2. 
 
Ce projet illustre la vision « One Planet. One Health » de Danone ainsi que l’objectif zéro net carbone de                  
l’entreprise à l’horizon 2050. Concernant le rôle de Veolia dans ce projet, David Boulanger, Vice-président              
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Senior en charge des Opérations au sein de la division Nutrition spécialisée de Danone, précise : « La                
planification, la conception et la construction du nouveau site de production de Nutricia Cuijk s’inspire de notre                 
vision ‘One Planet. One Health’, qui reflète la conviction de Danone selon laquelle la santé des hommes est                  
indissociable de celle de la planète. Avec ces produits de nutrition infantile spécialisés, nous mettons tout en                 
oeuvre pour préserver un environnement sain et propre pour les générations futures. Au nom de Danone, nous                 
tenons à remercier Veolia de son soutien stratégique et de l’aide apportée à la conception et à la construction                   
d’une unité de production capable d’optimiser les ressources que nous utilisons ». 
 
Laurent Auguste, Vice-président exécutif Senior de Veolia en charge du Développement, de l’Innovation et des               
Marchés, ajoute : « La conception, la construction et l’exploitation des installations fournissant les utilités             
industrielles au site Nutricia Cuijk font partie des grands succès de notre alliance avec Danone. En complément                 
de la contribution de Veolia à l’agenda de développement durable de Danone, le contrat a été rédigé de façon à                    
garantir et à encourager l’engagement de Veolia dans l’amélioration des performances. C’est dans ce domaine               
que Veolia obtient ses meilleurs résultats et apporte le plus de valeur à ses clients ». 
 
Depuis la mise en place de l’alliance entre Danone et Veolia, en 2016, les deux sociétés ont mis à profit leurs                     
atouts et leurs expertises respectives pour concevoir et mettre en œuvre, ensemble, des initiatives et des projets                 
de transformation susceptibles d’aider Danone à injecter de la valeur et à intégrer des changements               
économiques, sociaux et environnementaux dans les processus et les opérations. Le travail des équipes Veolia               
et Danone vise à accompagner Danone dans ses engagements environnementaux, notamment sur le terrain de               
l’eau, de l’efficacité énergétique, de l’emballage durable, de la gestion des déchets et des énergies               
renouvelables telles que la biomasse et la méthanisation. 
 
 

... 
 
Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec                   
plus de 171 000 employés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie,                    
qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires,                 
Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. 
En 2018, le groupe Veolia a servi 95 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, produit près de 56                      
millions de mégawattheures et valorisé 49 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a                  
réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 25,91 milliards d’euros. www.veolia 
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