
Bring your Product Content to Life.

Dans la région DACH, Danone mise sur les solutions de BAYARD dans 
l’ensemble de ses domaines d’activité pour saisir son contenu produit et le 
diffuser auprès des détaillants au moyen du GDSN – Premiers tests aussi avec 
du contenu pour le commerce électronique et la communication numérique 

RÉDUIRE LA 
COMPLEXITÉ EN 
TOUTE SIMPLICITÉ 



Danone DACH compte parmi les dix plus grandes entreprises de produits de grande consommation 
(PCG) dans la région de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse. Danone DACH œuvre dans trois 
catégories axées sur la santé, en pleine croissance et en phase avec les tendances : produits laitiers 
frais et à base de plantes, eau minérale naturelle et boissons rafraîchissantes, ainsi qu’alimentation pour 
jeunes enfants et nutrition médicale.

Motivée par la mission d’améliorer la santé des gens par la nutrition, Danone s’est fixé l’objectif de 
favoriser des habitudes alimentaires plus saines et plus durables et d’exercer une influence mesurable 
sur l’alimentation, la société et l’environnement.

Danone DACH œuvre pour devenir une entreprise certifiée B Corp à 100 % d’ici 2023. Aujourd’hui, ce 
sont déjà 73 % du chiffre d’affaires annuel qui proviennent d’unités commerciales certifiées B Corp.

Avec plus de 2 300 employés répartis sur sept sites et deux usines d’envergure internationale, Danone 
DACH fabrique plus de 1 000 produits différents. Le portefeuille de Danone DACH englobe des 
marques locales et leaders au niveau mondial (notamment Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Volvic, evian, 
Fruchtzwerge, Nutrini, Fortimel et Neocate).

LE CLIENT

SITUATION DE 
DÉPART ET DÉFI
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Avant le projet, afin de diffuser leur contenu 
produit auprès des détaillants, les divisions de 
Danone en Allemagne, en Autriche et en Suisse 
avaient opté pour différents fournisseurs de 
services pour la saisie de données et la liaison au 
réseau mondial de synchronisation des données 
(GDSN). Par conséquent, les processus étaient 
extrêmement compliqués. Il aurait été très 
difficile de les optimiser au moyen d’une liaison 
technique des systèmes internes du fabricant 
de produits alimentaires, car les fournisseurs de 
services étaient bien trop nombreux.

« Grâce à BAYARD, nous 
avons profité du service à 
un prix plus abordable, mais 
nous avons aussi bénéficié 
des services spécialisés des 
conseillers les plus 
compétents que nous 
n’ayons jamais connus. »
Saki El-Gogo 
Head of Master Data Management
Danone DACH

UN FOURNISSEUR DE 
SERVICES COMPÉTENT
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LE PROJET
Après avoir regroupé ses unités commerciales dans la région du DACH, Danone s’est efforcée d’établir 
des synergies le plus rapidement possible et de réduire la complexité. Ainsi, la tâche consistant à fournir 
leur propre contenu produit de qualité supérieure au moyen du réseau mondial de synchronisation des 
données (GDSN) a été regroupée dans une seule plateforme.

En avril 2022, Danone a regroupé les opérations de quatre unités commerciales autrefois indépendantes 
en Allemagne, en Autriche et en Suisse, afin de gagner en efficacité sur les marchés. Grâce aux 
spécialistes de BAYARD, le groupe a réussi à augmenter son efficacité dans le domaine important de la 
diffusion uniforme auprès des détaillants du contenu produit des différentes divisions, en procédant à 
des regroupements.

Le choix d’un fournisseur de services capable de couvrir de manière 
uniforme cette tâche dans les trois pays s’est fait rapidement. En effet, 
la division des produits laitiers de Danone était déjà passée à BAYARD 
en juin 2021. Depuis cette date, les spécialistes de Cologne saisissent 
le contenu produit de la division réputée des produits laitiers pour les 
marques Actimel, Activia, Dany et FruchtZwerge à l’aide de la plateforme 
BYRD de BAYARD et le diffusent à un niveau de qualité garanti auprès 
des détaillants au moyen du data pool certifié GDSN b-synced intégré 
à la plateforme.

« Grâce à BAYARD, nous avons profité du service à un prix plus abordable, 
mais nous avons aussi bénéficié des services spécialisés des conseillers 
les plus compétents que nous n’ayons jamais connus », a confirmé 
Saki El-Gogo, Head of Master Data Management, Danone DACH. Par 
conséquent, Danone s’est aussi naturellement tourné vers BAYARD 
comme nouveau fournisseur de services pour les autres secteurs de 
la région DACH. En effet, toujours selon Saki El-Gogo, les membres de 
l’équipe de BAYARD comprenaient mieux que les autres fournisseurs 
comment les attributs du GDSN devaient être gérés.

https://byrd.io
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Danone a opté pour les services de BAYARD 
surtout en raison des compétences exceptionnelles 
des spécialistes, capables de relier les différents 
systèmes internes et d’automatiser la diffusion 
des données de référence. Même si Danone n’a 
pas encore entamé de projet d’intégration de 
systèmes dans le domaine du contenu produit, il 
est très important de s’associer à un fournisseur 
de services compétent pour les éventuelles 
prochaines étapes.

L’objectif du projet était de migrer les données 
GDSN des autres secteurs de Danone pour la 
région DACH vers la plateforme de BAYARD. Et 
cet objectif a été atteint en un temps record. 
Aujourd’hui, les experts de Cologne saisissent 
de manière uniforme le contenu produit pour 
toutes les divisions dans la plateforme BYRD et le 
mettent à la disposition des détaillants au moyen 
de b-synced, leur pool de données de référence 
exclusif, et ce, dans une qualité contrôlée.

L’équipe de BAYARD a maîtrisé à la perfection la migration des anciens pools de données GDSN vers 
b-synced. Dans le cadre de cette migration, ils ont aussi travaillé au nettoyage des données de référence. 
« Un tel changement représente une belle occasion d’épurer les données », a déclaré Saki El-Gogo.

Pour la saisie des données, les trois secteurs 
de Danone envoient à l’équipe de BAYARD les 
éléments graphiques de tous les emballages en 
tant que fichier PDF et des fichiers Excel contenant 
les spécifications des produits et des informations 
d’ordre logistique, comme les dimensions et le 
poids des produits. Les collaborateurs de BAYARD 

MAÎTRISÉ À LA PERFECTION
« Un tel changement représente une belle occasion d’épurer les données. »
Saki El-Gogo | Head of Master Data Management | Danone DACH

enregistrent alors les données dans la plateforme 
BYRD conformément aux règles GDSN propres 
au pays. Les mécanismes de vérification intégrés 
garantissent la qualité des données avant qu’elles 
soient envoyées aux détaillants au moyen du 
GDSN. 
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RÉSULTATS

PERSPECTIVES

Avec BAYARD, le projet a été réalisé en un 
temps record : en moins de trois mois, Danone 
est parvenue à unifier sa diffusion de contenu 
produit des divisions d’Allemagne, d’Autriche et 
de Suisse auprès des détaillants avec le GDSN. 

Avec BAYARD, Danone se lance désormais dans 
une nouvelle phase importante : en effet, BAYARD 
est aussi chargé de diffuser le contenu produit 
important pour la communication numérique 
dans les boutiques en ligne des organisations 
commerciales et dans les plateformes de consom-
mateurs au moyen du GDSN. 

Dans l’ensemble, ce sont aujourd’hui près de 5 
000 articles commercialisés au détail dans les 
pays germanophones qui sont gérés et traités par 
BAYARD dans le GDSN.

« Nous sommes très 
satisfaits de notre 

collaboration facile et 
fluide avec BAYARD. Ils 
offrent des solutions à 
tous nos problèmes. »

Saki El-Gogo | Head of Master Data Management | Danone DACH

Aujourd’hui, Danone tire profit de la création cohérente et de qualité de tout le contenu produit dans 
la plateforme BYRD par les experts de BAYARD, non seulement à des fins de diffusion auprès des 
détaillants, mais aussi pour des évaluations à l’interne. Par exemple, les employés qui ont besoin d’une 
vue d’ensemble des allergènes dans les produits de toutes les divisions peuvent y accéder aisément 
dans la plateforme de BAYARD. 

Globalement, Danone a réussi à réduire la complexité des processus et les coûts, tout en améliorant 
également la qualité des données. « Nous sommes très satisfaits de notre collaboration facile et fluide 
avec BAYARD. Ils offrent des solutions à tous nos problèmes », s’est réjoui Saki El-Gogo. 
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