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Daniel Carasso : "M. Danone" 
propos recueillis par Bruno Abescat 
 
A 98 ans, il est encore alerte et toujours passionné par sa société - aussi célèbre qu'il reste 
méconnu. Daniel Carasso, le fils du fondateur de Danone, 

 

 
 

Primera fábrica de yoghurt, Barcelona. Isaac Carasso al centro con las manos ... 
 

 
 
est bien l' «acteur clef», selon le mot de Félix Torres et Pierre Labasse (1), de l'histoire de la firme 
alimentaire.  
A quelques jours de l'assemblée générale du groupe, le 15 avril, trente et un ans après la fusion BSN-
Gervais Danone, celui qui l'a implantée à Paris dès 1929, puis à New York en 1942, en demeure le 
président d'honneur. Jusque-là très discret, cet Espagnol polyglotte a accepté de recevoir en exclusivité 
L'Express à Barcelone, où il réside, là même où son père, Isaac, a lancé Danone en 1919, et de raconter les 
origines de ce qui est devenu, aujourd'hui, l'une des premières marques alimentaires du monde 
 
Comment votre père a-t-il eu l'idée de faire des yoghourts? 
Comme tous les Juifs d'Espagne, ma famille a été expulsée en 1492. Elle s'est installée à Salonique, alors 
dans l'Empire turc, où elle a vécu quatre siècles en gardant la nationalité espagnole. Mon père, Isaac, y est 
né. Lorsqu'il est rentré à Barcelone, en 1912, il a d'abord repris son métier de négociant en huile d'olive. Ce 
n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'il s'est lancé dans la fabrication de yoghourts. A Salonique, 
c'était un produit courant que les commerçants vendaient au kilo dans les rues et dont mon père connaissait 
les vertus. Mais, pour lui, cette activité ne devait être qu'un hobby! 
Quand commence l'histoire de Danone? 
En 1919, calle Los Angeles, près des Ramblas, dans un petit atelier au rez-de-chaussée d'une maison dont 
nous occupions le dernier étage. Mon père a commencé seul, avec un neveu et deux employés. [...] 
 
 
(1) Mémoire de Danone, par Félix Torres et Pierre Labasse. Le Cherche Midi. 
 


