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Dunkerque
La responsabilité sociale et
environnementale est un engagement
primordial pour Coca-Cola, qui
l’applique au quotidien.
Vous découvrirez dans ce numéro
comment Coca-Cola est devenu
un acteur engagé dans l’insertion
professionnelle des jeunes.
Par ailleurs, l’exemple de notre usine
de Dunkerque illustre la valeur
ajoutée que nous apportons à
l’économie locale et nos engagements
pour l’environnement.
Le sport fait également partie
de l’ADN de Coca-Cola. C’est pourquoi
nous sommes présents au Salon
des Maires de France pour promouvoir
notre programme «Le sport ça me dit»,
à destination des municipalités
qui souhaitent inciter les jeunes
à pratiquer une activité physique
régulière.
Enﬁn, je suis très ﬁer de vous
présenter notre femme de cœur 2010,
Bernadette Chirac, dont le combat
depuis 20 ans est d’améliorer
le quotidien des enfants, des adolescents
et des personnes âgées hospitalisés.
N’hésitez pas à me faire part de vos
réactions sur : icienfrance@eur.ko.com.

Tristan Farabet
Président - directeur général
de Coca-Cola Entreprise
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la performance alliée
au développement durable

L’

usine de Dunkerque est l’une des 5 usines françaises d’embouteillage de Coca-Cola Entreprise. Avec 352 collaborateurs
permanents et 478 millions d’euros de chiffre d’affaires, il
s’agit de la plus grosse usine de Coca-Cola en France. Elle possède
4 lignes de production de boîtes de 33 cl, ce qui est unique en
France, une ligne de production de bouteilles de 1,25 l à 2 l (large
PET*) depuis 2002, et, depuis 2008, une ligne de production de
bouteilles de 50 cl (PET aseptique). L’usine possède ainsi une
capacité annuelle de production de 1,6 milliard de boîtes et 130
millions de larges PET.

Un ancrage local fort
«L’une de nos spéciﬁcités est d’exporter 45% de notre production
en Belgique et en Hollande. Cette ouverture vers l’Europe est
unique en France », précise Frédéric Godier, directeur du site.
Ce qui n’empêche pas l’usine d’avoir un ancrage local fort. Les
principaux composants et matières premières utilisés sont
produits localement. « Par exemple, le sucre est issu de cultures
betteravières de Nord Picardie. Les boîtes métalliques et les préformes des bouteilles en plastique sont fabriquées par des usines
très proches de nous », souligne Frédéric Godier qui insiste sur
la dimension « made in France » du site. En travaillant avec des
sous-traitants et des fournisseurs locaux, l’usine limite les transports,
les ﬂux et les émissions de CO2.

Pour un développement responsable
L’usine afﬁche un ratio de 1,35 litre d’eau utilisé par litre de boissons
produites, ce qui est une performance. « Mais nous cherchons
toujours à diminuer ce chiffre », poursuit Frédéric Godier. L’usine
de Dunkerque participe ainsi à la mise en œuvre
de la responsabilité sociale et environnementale
de Coca-Cola. Dans le même esprit, les proﬁls des
collaborateurs de l’entreprise sont très variés.
« Du contrat de professionnalisation à l’alternance,
en passant par l’apprentissage, nous appliquons une
politique de recrutement qui favorise la diversité»,
commente Frédéric Godier.
L’usine, qui a fêté ses 20 ans l’année dernière,
poursuit son développement. Susceptible d’accueillir
de nouvelles lignes de production dans les années à
venir, elle projette déjà d’accroître ses ﬂux logistiques.

Chiffres clés

24 H
de production

+ de 10
millions
de bouteilles
et boîtes remplies
jusqu’à 4,5

millions

de litres de boissons
produites

8 000
contrôles qualité
jusqu’à 250
camions expédiés

6 000 boîtes
produites par minutes

* bouteilles en plastique de type polyéthylène téréphtalate.

À suivre...

tendances
À quoi servent
les boissons pour le sport ?
Les sportifs consomment de plus en plus de boissons
pour le sport. Au-delà d’une heure d’effort, elles permettent
d’assurer hydratation et performance sur la durée.

L

es boissons pour le sport ont connu une croissance
de 10 % en 2010 par rapport à 2009*. Une envolée
qui marque l’intérêt croissant des sportifs pour
ces boissons diététiques de l’effort dont l’efﬁcacité
est scientiﬁquement reconnue. Car, si s’hydrater est
crucial dans toute pratique sportive, aussi bien
chez le professionnel que chez l’amateur, boire de
l’eau pure ne sufﬁt pas toujours. Or, une mauvaise
hydratation entraîne une baisse de performance et
peut occasionner des problèmes de santé. Il est
ainsi recommandé par les nutritionnistes du sport
de consommer une boisson pour le sport lorsque
l’activité physique se prolonge au-delà d’une heure.

Une absorption efﬁcace et rapide
Les boissons pour le sport, encadrées par les
réglementations européennes et françaises, sont
spéciﬁquement formulées pour soutenir l’effort et
faciliter la récupération, en fournissant l’énergie
nécessaire à l’exercice et en prévenant la déshydratation. Elles doivent pour cela assurer, d’une part, un
apport sufﬁsant en eau et en sodium (hydratation
et performance) et, d’autre part, un apport régulier
en glucides (endurance). Claire Meunier, responsable
nutrition de Coca-Cola France explique que «l’intérêt
d’une boisson pour le sport est qu’elle est isotonique,

c’est-à-dire que sa concentration est proche de celle
du sang, de manière à favoriser son absorption rapide
et efﬁcace ».

Avant, pendant et après l’effort
Il est impératif de s’hydrater avant, pendant, mais
également après l’effort. Il est en moyenne recommandé d’absorber 150 à 300 ml d’une boisson pour
le sport dans les 15 minutes qui précèdent l’activité,
surtout si le dernier repas a été consommé 3 heures
avant. Pendant l’exercice physique, il faut éviter
d’attendre d’avoir soif pour s’hydrater et boire entre
0 et 1 litre de boisson pour le sport toutes les heures.
Enﬁn, il faut se réhydrater et restaurer le stock de
glucides immédiatement après l’effort, en buvant
entre 150 et 300 ml d’une boisson pour le sport
toutes les 15 minutes. Pour favoriser une absorption
optimale, il est conseillé de boire la boisson à une
température de 10 à 15°C et de fractionner les prises
toutes les 15 à 30 minutes. De manière générale,
les quantités exactes nécessaires varient en fonction
de la durée de l’effort, de son intensité, et des conditions climatiques.

1

Nielsen, P7 2010

Une déshydratation
de 2 % réduit
les capacités physiques
à l’endurance de 30 %.

Powerade,
partenaire
de la Société
Française
de Médecine
du Sport
Powerade a participé
au 30e congrès
de la Société
Française de Médecine
du Sport (SFMS)
qui s’est déroulé
du 30 septembre
au 2 octobre 2010
à la Cité universitaire
de Paris. La marque
de Coca-Cola
y tenait un stand
pour expliquer
la composition
et les bénéﬁces
des boissons
pour le sport.
Le partenariat
avec la SFMS permet
à la fois à Powerade
de faire évoluer
la composition
de la boisson pour
le sport, et à la SFMS
de diffuser
une information
scientiﬁque
à un large public.
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en vue
Coca-Cola agit
pour

l’insertion
professionnelle
des jeunes
La diversité est une valeur essentielle pour Coca-Cola.
À l’écoute de la société et pour représenter sa pluralité, Coca-Cola
applique une politique de l’emploi ouverte, et milite pour l’insertion
professionnelle des jeunes, à tous les niveaux de qualiﬁcation.

L

a richesse d’une entreprise est principalement
constituée par les hommes et les femmes qui y
travaillent et Coca-Cola se veut à l’image de la
société, dans toute sa pluralité. C’est à la fois une
condition d’équité et un facteur majeur d’efﬁcacité.
«Parce que nous sommes convaincus que la diversité
est une source de croissance et de créativité, elle
s’inscrit parmi nos priorités », insiste Alain Harrari,
responsable Affaires publiques et Diversité chez CocaCola Entreprise. Ainsi, en accord avec les partenaires
sociaux, une Charte de la Diversité dans l’entreprise
a été rédigée en 2006 qui ﬁxe notamment des règles
de recrutement qui facilitent cet engagement à
développer une plus grande diversité des talents.

Encourager le recrutement
des jeunes
Coca-Cola agit pour l’insertion professionnelle des
jeunes issus des zones urbaines sensibles dans le
cadre de la dynamique du Plan « Espoir Banlieues ».
Signataire en 2008 de l’engagement national pour
l’emploi de ces jeunes, Coca-Cola a depuis réalisé
12,5 % de ses recrutements sur l’ensemble des 15
sites industriels et commerciaux, auprès de jeunes
issus des quartiers sensibles.
En outre, Coca-Cola a augmenté de 60% ses contrats
en alternance depuis 2008, comme l’entreprise s’y
était engagée. Pour compléter le dispositif, les contrats
de professionnalisation, signés principalement en
4 I Coca-Cola ici en France

usines, permettent d’accueillir chaque année une
quarantaine de jeunes sans qualiﬁcation. « Certes,
tous ne sont pas embauchés à la ﬁn de leur contrat,
mais tous repartent avec une qualiﬁcation et ont
signiﬁcativement amélioré leurs chances de trouver
un emploi », précise Alexandre Poncet, responsable
Projets RH.

Préparer les jeunes au marché
du travail
Pour aider les jeunes à trouver un emploi, Coca-Cola
a mis en place un dispositif de tutorat, en partenariat
avec l’association « Nos quartiers ont des talents ».
L’objectif : aider les jeunes issus des quartiers sensibles, niveau bac+4/5, à préparer leur insertion sur
le marché du travail. Ainsi, Coca-Cola compte une
cinquantaine de «parrains» parmi ses collaborateurs.
« Ce système permet de multiplier par 10 les chances
de trouver un emploi », précise Alain Harrari.
Et pour faire découvrir le monde de l’entreprise
aux jeunes lycéens et étudiants, Coca-Cola a été
le premier partenaire de l’Internat de l’Excellence
de Sourdun, ouvert en septembre 2009 ,qui accueille
des élèves de la 6ème à Bac+2. «Les différents métiers
chez Coca-Cola sont présentés par plusieurs
professionnels de la production, du commercial ou
de la ﬁnance et nous associons les élèves aux événements dont Coca-Cola est partenaire », précise
Alain Harrari.

dossier
Vers un équilibre
hommes/femmes

Passeport vers l’emploi
Dans le même esprit, Coca-Cola poursuit la mise en
œuvre du le programme « Passeport vers l’emploi »
créé en 2003. Il a également pour objectif de contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes issus
des quartiers sensibles. C’est ainsi que Coca-Cola
accueille chaque année 2 700 jeunes, soit autant
que de salariés de l’entreprise. Le programme est
composé de trois modules. Le premier permet à
des élèves de 3ème, dans le cadre de l’option D.P.3
(Découverte Professionnelle 3 heures), une première
connaissance du monde professionnel. 1 300 élèves
ont ainsi été accueillis sur l’ensemble des 15 sites
de Coca-Cola. Le deuxième module de l’opération
vise à préparer des jeunes à un entretien d’embauche
lors de sessions d’une demi-journée, co-animées par
un cadre et un responsable ressources humaines
de l’entreprise. Enﬁn, depuis 2010, un module « jury
de grandes écoles » a été mis en place. 150 jeunes
sont passés devant ce jury en 2010 pour préparer
leur admission aux grandes écoles. Au total, près
de 8 000 jeunes ont bénéﬁcié du programme depuis
sa création.
Toutes ces actions permettent à Coca-Cola de
développer une plus grande diversité au sein de
ses équipes. « Cet objectif est en partie possible
grâce à notre ancrage sur l’ensemble de l’hexagone»,
rappelle Alain Harrari.
Avec près de 95 % des boissons commercialisées
produites en France et 90 % des matières premières
utilisées qui proviennent de fournisseurs français,
la croissance de Coca-Cola est une croissance
partagée avec l’ensemble des régions françaises.

12,5
%
des recrutements
sont réalisés auprès
des jeunes issus
des quartiers sensibles

+
10
%
des 2700 salariés
de Coca-Cola

Pour assurer la pluralité
au sein de ses équipes,
l’équilibre hommes/
femmes est une des
priorités de Coca-Cola,
avec pour objectif
d’augmenter de 10 %
le nombre de femmes
recrutées en Europe d’ici
à 2014. Pas question pour
cela de discrimination
positive , mais bien
d’actions positives
en s’assurant notamment
qu’au moins une femme
soit présente à chaque
étape du recrutement
des cadres supérieurs.
Ainsi, au premier semestre
2010, 50% des postes
de manager ont été
pourvus par des femmes.
Un travail important
est aussi réalisé sur
l’équilibre vie privée/vie
professionnelle chez
Coca-Cola, à travers
la Charte de la parentalité,
signée en 2009. Par
ailleurs, un programme
appelé « Elles@coke »
a été créé en 2010
pour aider les femmes
managers à mieux
se connaître, échanger
et développer leur réseau
professionnel.

sont impliqués
dans une action auprès
des jeunes

138

contrats en alternance
en 2010
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actualités
> Nouveauté

> Fêtes

Coca-Cola France lance
un Observatoire
du Bonheur

Prenez
rendez-vous
avec le train de Noël
Du 10 au 29 décembre,
le train de Noël sillonnera
différentes villes de France.
On pourra y découvrir
l’atelier du Père-Noël
selon Coca-Cola.
Prenez rendez-vous
dans votre ville !

Le bonheur s’inscrit de manière intrinsèque au cœur
de l’ADN de Coca-Cola. Voilà pourquoi la marque est,
en 2010, à l’origine de la création de l’Observatoire
du Bonheur, une structure consacrée à l’analyse et
à la compréhension des représentations du bonheur,
sous toutes ses formes. Présidé par Michel Blay,
directeur de recherche au CNRS, l’Observatoire
produit un savoir porté par des chercheurs en sciences
humaines et sociales, garants d’une approche pluridisciplinaire et humaniste. Deux fois par an, il publie
Les Cahiers de l’Observatoire du Bonheurr consacrés
à un thème précis. Pour son premier cahier, sorti en
septembre 2010, l’Observatoire a choisi de réﬂéchir
au rapport entre science et bonheur. L’Observatoire
du Bonheur apporte également un soutien signiﬁcatif
à la recherche, sous la forme d’un Prix ouvert aux
étudiants inscrits en doctorat. Chaque projet sera
examiné par un Jury de chercheurs qui récompensera
les meilleures productions.

> Événement

Coca-Cola
soutient
le prix « La Tribune
Women’s Awards »

> Événement

« Le sport ça me dit »
à l’honneur au Salon
des Maires de France
Coca-Cola France est présent au Salon des Maires
et des Collectivités Locales, qui se déroule du 23
au 25 novembre à Paris Expo, porte de Versailles.
L’entreprise souhaite ainsi montrer son soutien à
l’activité sportive en France, en tenant un stand
dédié au programme « Le sport ça me dit ». Lancé
en 2008 et destiné à inciter les jeunes à pratiquer
une activité physique régulière, le dispositif est pensé
pour faciliter le travail des municipalités. Le principe
est simple : une boîte d’1m3 contient le matériel
nécessaire pour transformer un espace, choisi par
la commune, en terrains de jeux pouvant accueillir
6 animations. Par ailleurs, deux animateurs sufﬁsent
pour mettre en place et encadrer les sessions
d’animation. Le programme a déjà séduit 370 villes
en 2010.
EN SAVOIR PLUS
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Organisé le 8 novembre dernier au
théâtre Marigny à Paris, ce prix a
récompensé cinq femmes aux parcours
d’exception, selon cinq catégories, en
référence aux thématiques du journal :
ﬁnance, green business, techno et
médias, industrie de luxe et pays
émergents. Deux prix spéciaux ont
été décernés, dont le coup de cœur
Coca-Cola. Motivé par la nécessité de
participer à la multiplication des
femmes aux postes de gouvernance,
l’événement vise à créer l’envie et
stimuler l’audace chez les femmes.
Un but partagé par Coca-Cola pour
qui l’équilibre entre les hommes
et les femmes au sein de l’entreprise
est à la fois une priorité et un
engagement.

> Social

> Environnement

Passeport vers l’emploi :
déjà 8 000 jeunes bénéﬁciaires
Depuis 2003, Coca-Cola Entreprise a créé le programme
« Passeport vers l’Emploi », destiné à contribuer à
l’insertion professionnelle des jeunes issus des
quartiers sensibles. Un module qui va de la découverte
professionnelle pour des jeunes de 3e au tutorat de
jeunes bac+4, en passant par l’organisation de
simulations d’entretiens de recrutement pour des
jeunes bac/bac+2. L’objectif du dispositif : accueillir
chaque année 2700 jeunes, soit autant que le nombre
de salariés de l’entreprise. Le programme a été salué
en juin dernier par le Premier ministre, François
Fillon, lors de sa visite à l’usine de Clamart (92). Au
total, plus de 8 000 jeunes ont déjà bénéﬁcié de ce
programme.

L’usine
de CastanetTolosan
à la pointe

> Événement

Coca-Cola Entreprise,
fournisseur ofﬁciel de la Route du Rhum La Banque Postale 2010

Pour la première fois, Coca-Cola Entreprise
a été choisie comme fournisseur ofﬁciel de
la Route du Rhum — la Banque Postale 2010.
Un événement incontournable pour les grands
noms de la voile, dont le départ a été donné
le 31 octobre dernier à Saint-Malo. Pendant
une semaine, la station balnéaire bretonne a
dû accueillir plus d’un million de spectateurs.
À cette occasion, Coca-Cola Entreprise s’est
engagée auprès de la ville pour l’aider à
relever le déﬁ de préservation et de propreté
du site, des quais et des enceintes de la citadelle. Un dispositif complet et innovant de
recyclage des emballages a été ainsi mis en

place : une boutique du recyclage, un système
de collecte mobile sous forme de tricycle
électrique et, pour la première fois sur un
événement en France, le Jardin Recyclé, un
espace convivial fait de PET recyclé.

Avec 1,16 l d’eau consommé
par litre de boisson
produite, l’usine
de Castanet-Tolosan,
près de Toulouse,
est la plus performante
de toutes en matière
de consommation d’eau.
Un résultat qui illustre
la volonté de Coca-Cola
Entreprise d’économiser
toujours plus d’eau
consommée pour produire
ses boissons. Entre 2004
et 2009, notre consommation d’eau en France
a d’ailleurs baissé de 14 %.

« Notre objectif est de contribuer de manière
positive à augmenter le taux de recyclage
des bouteilles plastique et des canettes.
Nous avons choisi de le faire de manière
ludique, pour encourager le geste de tri et en
expliquer l’utilité » souligne Arnaud Rolland,
responsable du Développement Durable chez
Coca-Cola Entreprise.
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portrait
Bernadette Chirac
L

e Trophée de la Femme de Cœur 2010, parrainé
par Coca-Cola light, a été décerné lors de la 18e
édition des Femmes en Or, le 7 juin dernier, à
Madame Bernadette Chirac, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France depuis
1994 et Présidente de la Fondation Claude Pompidou.
Une récompense qui salue l’engagement d’une femme
d’exception depuis plus de 20 ans pour améliorer
le quotidien des enfants, des adolescents et des
personnes âgées hospitalisés.
Depuis 1989, grâce au célèbre programme « Pièces
Jaunes », la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux
de France a ainsi contribué à la mise en place de
près de 9 548 projets : plus de 6 384 projetss ont été
soutenus en faveur des enfants et des adolescents
et plus de 3 019 au proﬁt des personnes âg
gées. En
2010, la Fondation a récolté 3,5 millions d’e
euros qui
vont permettre de soutenir 399 nouveaux
x projets
dans les établissements hospitaliers, dont 15 nouvelles
structures pour les adolescents en souffrance.
Concrètement, la Fondation Hôpitaux de
e Paris Hôpitaux de France travaille autour de cing thèmes
majeurs : le rapprochement des familless, grâce
notamment à l’aménagement de chambre
es mèreenfant et la construction de Maisons des parents ;
le développement des activités (achat de
e jeux et
d’ordinateurs, organisation de séjours, etc.) ; l’amélioration de l’accueil et du confort, à travers, par exemple,
l’aménagement de salles d’attente et la création de
parcs et jardins ; l’atténuation de la doulleur des
enfants et des personnes âgées hospitalisé
és ; enﬁn
la prise en charge des adolescents, en soutenant le
développement et la création à travers la
a France
de Maisons des Adolescents, lieux d’accue
eil et de
soins pour les jeunes en souffrance.

Coca-Cola France,
partenaire fondateur de l’opération
« Pièces Jaunes »
Le lien qui unit Coca-Cola France à la Fondation
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France
remonte à 1989, lors de la création de
l’opération « Pièces Jaunes ». Coca-Cola France
fut le partenaire fondateur de cette désormais
célèbre collecte. En 2010, aux côtés de la nouvelle
Femme de cœur, Coca-Cola France soutiendra
le programme « adolescents » mené par
la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux
de France. Le partenariat visera à la création
de projets culturels.
Bernadette Chirac est la 3e Femme de Cœur
que Coca-Cola France soutient dans le cadre
de son partenariat avec les Femmes en Or.

Lauréate du Trophée Femme de Cœur
avec Coca-Cola light 2010.
Présidente de la Fondation Hôpitaux
de Paris - Hôpitaux de France et Présidente
de la Fondation Claude Pompidou

