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Les arômes naturels  
font le parfum de nos boissons
Ils donnent aux boissons leur goût si particulier.  
Coca-Cola les uti l ise essentiellement  
dans la composition de ses différentes recettes. 

 S avoureux ou fruités, acidulés ou piquants... 
tous les aliments que nous consommons ont 
un goût qui leur est propre. Ce sont les arômes, 

ces substances volatiles qui donnent aux aliments 
toute leur spécificité. Un véritable bouquet de 
parfums ! L’adjonction d’arômes permet donc de 
renforcer ou restaurer le goût des différentes 
préparations. Ceux qui sont appelés naturels sont 
strictement encadrés par un règlement européen 
voté en décembre 2008, applicable en France 
depuis le 20 janvier 2011 : ils nécessitent l’utilisation 
de procédés physiques sans aucune intervention 
chimique (cf l’interview de Michel Pépin). 

Vers plus de naturel
« Nous utilisons essentiellement des arômes naturels, 
tels que des extraits de fruits (citron, orange, etc.)  
ou de plantes (thé, guarana, menthe, etc.) », insiste 
Michel Pépin, Directeur des Affaires Scientifiques 
et Règlementaires chez Coca-Cola. Par exemple, 
Sprite comporte des extraits naturels de citron et 
citron vert. Fanta propose une gamme de boissons 
aux fruits aromatisée quasi-exclusivement avec 
des arômes naturels. Coca-Cola et ses déclinaisons 
light sont fabriqués à partir d’extraits végétaux.  
Il s’agit d’arômes naturels issus d’une combinaison 
complexe de plantes qui sont utilisées comme 
source naturelle pour conférer à la boisson mythique 
son goût inimitable.

« Cette utilisation des arômes naturels s’inscrit dans 
une démarche plus large de Coca-Cola d’aller vers 
plus de naturalité dans nos boissons : du sucre et des 
conservateurs en moins, des arômes naturels ! »,  
explique Michel Pépin. Ainsi, les colorants de syn-
thèse ont été remplacés par des concentrés de 
fruits et de légumes, tels que la carotte ou le potiron.  
Par ailleurs, l’utilisation d’édulcorant d’origine 
naturelle, comme l’extrait de stevia, illustre cette 
volonté de renforcer la naturalité de nos boissons.

édito

2011 est une grande année pour  
Coca-Cola : notre marque fête  
ses 125 ans. À cette occasion, un lieu  
unique et exceptionnel s’ouvre à Paris,  
du 29 avril au 26 juin. 500 m2  
pour vivre, partager et entrer dans  
la légende de Coca-Cola. Universalité,  
dynamisme, optimisme, convivialité,  
sont autant de valeurs qui seront  
mises en avant pour célébrer  
une boisson appréciée par toutes les 
générations. Philip Mooney, Directeur  
des Archives de Coca-Cola à Atlanta  
raconte à sa façon le succès  
de la boisson. Une recette composée  
essentiellement à partir d’ingrédients  
d’origine naturelle. Vous pourrez  
découvrir à quoi servent les arômes  
naturels, indispensables pour donner  
à chaque boisson son goût si particulier.  
Autre événement majeur : depuis  
le 1er avril, la bouteille de 1,5 litre  
adopte la forme légendaire « Contour », 
reconnaissable les yeux fermés. 
Devenue l’un des symboles  
de Coca-Cola, elle a inspiré des artistes  
aussi célèbres qu’Andy Wharol  
et César. À découvrir également :  
l’usine de Grigny, site de production  
de la nouvelle bouteille au format  
1,5 litre.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
réactions sur : icienfrance@eur.ko.com 
Bonne lecture !

Véronique Bourez,  
Présidente de Coca-Cola France
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Nous sommes fiers de participer à l’événement 
majeur de 2011 : fabriquer désormais toutes 
les bouteilles de 1,5 litre de Coca-Cola selon 

la forme « Contour » légendaire », lance Bruno 
Ripoche, directeur du site de Grigny, une des 5 usines 
françaises d’embouteillage de Coca-Cola Entreprise. 
Sa particularité : elle ne fabrique que des bouteilles 
au format 1,5 ou 2 litres. Avec 3 lignes de production 
et 240 salariés, l’usine de Grigny représente, en 
volume, la moitié de la production des usines 
françaises.

L’excellence industrielle 
Depuis 2010 et jusqu’à fin 2011, plus de 31 millions 
d’euros seront investis sur le site. L’objectif : amélio-
rer la performance et renouveler les équipements, 
notamment pour être en capacité de transformer 
les bouteilles Coca-Cola 1,5 litre en forme légendaire 
« Contour ». « Nous sommes par ailleurs dans un 
souci d’amélioration continue, en collaboration 
avec les équipes », insiste le directeur du site. Dans 
ce même esprit d’amélioration des performances, 
l’usine a divisé par 10 le taux d’accidents en 5 ans 
et s’inscrit dans une démarche de réduction de la 
consommation des ressources. Ainsi, le site affiche 
une diminution de 12 % en 3 ans des volumes d’eau 
et une baisse de 10 % de la consommation élec-
trique nécessaire pour fabriquer le même volume 
de boisson.

Un maillage local fort
En accord avec les engagements sociaux de Coca-Cola  
Entreprise, l’usine de Grigny attache une impor-
tance majeure à son ancrage local. L’usine a ainsi 
signé 12 contrats de professionnalisation et d’appren-
tissage en 2010. Elle participe au programme de 
Coca-Cola Entreprise « Passeport vers l’emploi » et 
a accueilli 288 jeunes en 2010 pour des sessions de 
découverte des métiers. Le site travaille en outre 
avec l’association « Nos quartiers ont des talents » 
et est partenaire du Prix des projets associatifs qui 
récompense chaque année 4 associations de la ville. 

25 ans  
cette année

+ de 150 
camions  
qui transitent  
chaque jour

+ de 6 000 
auto-contrôles  
quotidiens

PEFC / 10-31-1110

Le saviez-vous ?
Le site grignois  
de Coca-Cola Entreprise 
a été réalisé par un 
architecte de renom, 
Roger Taillibert, concepteur 
notamment du Parc des 
princes à Paris. L’usine  
se développe sur plus  
de 50 000 m2, et forme 
comme un signal  
en forme de W, un repère  
incontournable  
sur l’Autoroute A6.

« Depuis 1886,  
Coca-Cola  
est sans 
conservateurs  
ajoutés  
et ne contient  
que des arômes 
naturels,  
les fameux  
extraits  
végétaux. »

L’usine d’embouteil lage de Grigny  
est une référence en matière de fabrication  
de bouteil le au format 1,5 ou 2 litres. 

PLUS d’infoS
 www.coca-cola-france.fr

Qu’est-ce qu’un  
arôme naturel ?
Les arômes naturels sont produits  
à partir d’extraits de fruits ou  
de plantes. Ils sont dits naturels  
car ils sont obtenus exclusivement 
grâce à des méthodes physiques  
et des procédés traditionnels,  
tels que la distillation, l’infusion,  
la macération, etc. Aucune réaction  
chimique n’est tolérée.

Qui fabrique  
les arômes naturels utilisés  
par Coca-Cola ?
La formulation des boissons  
Coca-Cola est élaborée  
par le département Recherche  
et Développement basé  
à Bruxelles, à partir d’une large 
palette d’arômes et d’extraits  
de plantes produits par l’industrie  
aromatique.

Les arômes naturels  
font-ils partie du goût 
unique de Coca-Cola  
depuis 125 ans ?
Évidemment ! Depuis 1886,  
Coca-Cola est sans conservateurs  
ajoutés et ne contient que  
des arômes naturels, les fameux  
extraits végétaux. L’essentiel  
des ingrédients de Coca-Cola sont  
d’origine naturelle : sucre et 
extraits de plantes, dont la caféine.  
Cela fait 125 ans que Coca-Cola  
rafraîchit le monde avec cette 
recette unique et inimitable ! 

Michel Pépin, 
Directeur des Affaires  
Scientifiques et Réglementaires  
chez Coca-Cola
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 C’est une véritable star mondiale. 90 % de la 
population la reconnaît les yeux fermés, au 
simple touché de sa forme galbée. La bouteille 

« Contour » Coca-Cola est entrée dans l’imaginaire 
collectif. Depuis le 1er avril 2011, la légende se poursuit 
puisque la bouteille de 1,5 litre, contenance la plus 
présente dans les foyers français, adopte désormais 
l’habit mythique de la bouteille « Contour ». Exit le 
lisse ! Place aux courbes sexys d’un contenant de 
génie. Pour marquer l’événement, Coca-Cola met 
en place un plan de communication multi-media 
exceptionnel : campagne d’affichage, présence  
en télévision, au cinéma, sur Internet, et sur les 
lieux de vente. L’objectif : marquer la légende !  
En novembre, ce sera au tour de la bouteille de  
2 litres d’adopter le design de la forme « Contour ».

Une icône éternelle
L’histoire de la petite bouteille devenue légende 
commence lorsque Alexander Samuelson, un des 
souffleurs de verre de la Root Glass Company, une 
usine de verre de l’Indiana, remporte le prix lancé 
par The Coca-Cola Company qui cherchait à créer 
« une bouteille que chacun reconnaîtra, partout,  
à tout moment, même au toucher quand il fait nuit ».  

Le résultat : une forme galbée évoquant celle d’une 
jupe fourreau. La bouteille sera appelée « Contour » 
en France. Fait rare, elle sera enregistrée en tant 
que marque déposée en 1960. La nouvelle bouteille 
« Contour » représente donc une étape majeure 
dans l’histoire de la boisson mythique qui fête ses 
125 ans cette année. 

125 ans de bonheur partagé  
avec les consommateurs
Car pour Coca-Cola, tout a commencé en 1886 à 
Atlanta, en Géorgie. Le pharmacien John Stith 
Pemberton confectionne alors un breuvage aux 
vertus dynamisantes : un mélange d’eau gazeuse, de 
sirop à base de caféine, de jus de citron et d’extraits  
de plante de Coca. Et c’est un succès ! Dès lors, la saga  
est en marche. En 1892, The Coca-Cola Company 
est créée. Vingt ans plus tard, c’est déjà le leader 
du marché américain des boissons sans alcool et 
Coca-Cola part déjà à la conquête d’autres continents.

En France, la boisson débarque au tournant des 
années 1920. Elle se consomme d’abord dans 
quelques clubs privés et au sein des milieux huppés. 
Mais Coca-Cola veut aller plus loin et gagner le cœur 
de la majorité des français. Après guerre, les 
« démarcheurs-vendeurs-livreurs » s’attèlent à en 
faire la démonstration à domicile aux femmes fran-
çaises qui raffolent de Coca-Cola et transmettent 
leur enthousiasme à leurs amies, leur famille.  
Le succès est au rendez-vous. Bien plus qu’une 
boisson, Coca-Cola est un univers à part entière. 
Un univers de valeurs positives telles que l’énergie, 
l’optimisme, l’amitié, la générosité, le bien-être.

Une bouteille qui continue  
à inspirer de nombreux artistes
Proche de ses consommateurs, Coca-Cola a par  
ailleurs réussi à rester une boisson star, pour entrer 
dans la culture populaire, jusqu’à inspirer les plus 
grands artistes. Ces dernières années, ce sont des 
stylistes de renom qui se sont emparés de la bouteille 
mythique pour des relookings événements. Sonia 
Rykiel, Roberto Cavalli, Moschino, Versace et en 
2011, Karl Lagerfeld pour Coca-Cola light. Justice, 
Mika et plus récemment Daft Punk pour Coca-Cola.
La légende continue. 

Les galbes de la bouteille 
« Contour » ont été  
inspirés à Samuelson  
par un drôle de quiproquo :  
confondant noix de cola 
et noix de cacao dans  
le brief de création,  
il a cru doter la bouteille  
des formes arrondies  
et rebondies d’une noix  
de cola en lui donnant  
en réalité celle  
d’une belle cabosse  
de cacaoyer. Un coup  
de génie... involontaire !

Le saviez-vous ?

Une affaire  
de noix

1894
1re chaîne  

d’embouteillage

1933
Le café de la gare 

de Paris-Est 
à Paris propose 
pour la 1ère fois 
du Coca-Cola.

1906
la marque  

est présente dans  
3 pays autres  

que les Etats-Unis 
(Cuba, le Canada 

et Panama)

1886
mise au point  
de la recette  

à Atlanta,  
vendue  

en pharmacie

2011
Coca-Cola 
est présent 

dans plus de
200 pays.

2011 est marquée par deux  
événements majeurs pour  
Coca-Cola : une nouvelle  
bouteil le de 1,5 litre qui adopte  
la forme « Contour » légendaire  
et les 125 ans d’une boisson  
universelle. Un succès  
formidable pour la marque  
mythique qui a su entrer  
dans la culture populaire.

La bouteille « Contour »  
est à l’honneur pour les  
125 ans de Coca-Cola !

Pour fêter l’événement, Coca-Cola 
ouvre les portes de sa légende dans 

un espace unique de 500 m2 sur 2 étages.  
Un lieu pour vivre et partager 

la légende de Coca-Cola.

Du 29 avril au 26 juin
L’Espace 125 Coca-Cola 

107 rue la Boétie 75008 Paris
Ouvert 6 jours sur 7, de 10 heures à 22 heures.

Comment expliquer que  
Coca-Cola ait inspiré autant  
les artistes ?

L’intelligence de Coca-Cola est 
d’avoir fait appel aux plus grands 
designers du XXe siècle, parmi  
lesquels Raymond Loewy pour  
faire de Coca-Cola une œuvre  
de création et pas seulement  
une boisson. 

Quels sont les artistes qui  
se sont inspirés de la bouteille  
« Contour » ?

On retient surtout l’œuvre  
d’Andy Warhol qui a fait de la bouteille  
« Contour » une icône pop en 1962,  
au même titre que Marylin ou  
Liz Taylor. Mais Coca-Cola a inspiré  
d’autres artistes comme César,  
des photographes de renom  
comme Richard Hamilton Smith.  
Et lorsque l’on a demandé aux 
artistes contemporains de créer  
une œuvre spéciale pour les 125 ans  
de Coca-Cola, aucun n’a refusé ! 

En tant que commissaire-priseur, 
que vous apporte cette expérience ?

J’y ai pris beaucoup de plaisir car j’ai 
découvert tout un univers artistique, 
au travers des œuvres, mais aussi  
des campagnes publicitaires réalisées 
par des artistes ! Je ne pensais  
pas qu’il y avait autant de créateurs  
qui s’étaient inspirés de Coca-Cola.

3 questions à...

Pierre Cornette de Saint-Cyr, 
Commissaire-priseur de l’exposition  
de l’Espace 125, Président du Palais  
de Tokyo
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Du glamour  
pour la seconde  
édition de  
Coca-Cola light  
by Karl Lagerfeld

> Tendance

Dès mi-avril avril, vous pourrez trouver la deuxième 
édition de Coca-Cola light by Karl Lagerfeld. Le styliste  
allemand célèbre a une nouvelle fois prêté son 
image au plus célèbre des sodas, qu’il déclare être 
sa boisson préférée. Pour cette année, il n’a pas 
créé une, mais trois bouteilles en aluminium à son 
image. Au choix : les pois gris métallisés pour un 
style boule à facettes, les rayures roses pour une 
note sucre d’orge ou enfin la constellation d’étoiles 
noires pour une bouteille plus « star ». Du glamour 
assurément ! Karl Lagerfeld utilisera aussi son génie 
créatif pour photographier la campagne de publicité 
Coca-Cola light, dans une mise en scène en accord 
avec l’esprit de la marque : vivre la mode avec plus 
de légèreté. 

> Social

de gauche à droite :  
Yamina Benguigui : Réalisatrice, Productrice et Écrivain -  
Morgane Miel : Journaliste, Madame Figaro -  
Véronique Surget : Directeur Développement Commercial  
& Innovations Coca-Cola Entreprise France -  
Tristan farabet : Président-directeur général Coca-Cola  
Entreprise France - Véronique Morali : Membre du Conseil 
d’Administration de Coca-Cola Enterprises Inc., Présidente du Women’s  
Forum et Fondatrice de Terrafemina - Chantal Bourragué : Député  
de la Gironde, Membre de la délégation de l’Assemblée nationale  
aux droits des femmes et à l’égalité des chances  
entre les hommes et les femmes.

Pour la deuxième année consécutive, Coca-Cola a 
décidé de célébrer les femmes dans l’entreprise  
à l’occasion de la journée de la Femme, le 8 mars 
dernier. Près de 45 femmes issues du monde poli-
tique, des médias, de la société civile ou d’entreprises,  
se sont retrouvées chez l’un des rares chefs étoilés 
féminins, Hélène Darroze, en présence de Tristan 
Farabet, Président-directeur général de Coca-Cola 
Entreprise et de Véronique Bourez, Présidente de 
Coca-Cola France. Au menu : outre les débats sur 
l’égalité hommes / femmes en entreprise, deux 
jeunes filles que Coca-Cola Entreprise aide dans leur 
accès à l’emploi ont témoigné devant l’assemblée. 
Ainsi, Audrey Lani, en alternance depuis deux ans 
et demi sur le site de Clamart, a raconté son expé-
rience professionnelle au sein de l’entreprise.  
Et Roxane Ndjampouop, qui appartient au pro-
gramme « Nos Quartiers ont des Talents », a exposé 
ses difficultés pour trouver un 1er emploi lorsque 
l’on est issu des quartiers. À noter qu’en France chez 
Coca-Cola Entreprise, 50 % des postes managers 
ont été pourvus par des femmes en 2010 et 25 % 
font partie du comité de direction. 

Coca-Cola a mis  
les femmes  
à l’honneur  
le 8 mars dernier

> Solidarité

Coca-Cola Entreprise a remporté, au niveau France, 
le trophée MECENOVA de l’engagement solidaire 
des collaborateurs avec son programme « Passeport  
vers l’Emploi ». L’objectif de ce projet porteur :  
faciliter l’insertion professionnelle de près de 
2 700 jeunes par an, soit autant de bénéficiaires 
que de salariés. Il s’adresse à des élèves de 3e,  
à des Bacs +5 via des journées découverte de 
métiers, des sessions de simulation d’entretiens, 
d’aide à la rédaction de curriculum vitae, etc. 
Depuis sa mise en place en 2003, le programme  
a touché près de 10 000 bénéficiaires. 

Coca-Cola Entreprise,  
lauréat du trophée MECENOVA  
de l’engagement solidaire des collaborateurs

> Environnement

Coca-Cola Entreprise  
augmente ses performances  
en matière de RSE
Les sites de production de Coca-Cola 
Entreprise en France ont baissé leur 
ratio d’eau de 20 % depuis 2003 et 
sont aujourd’hui un des moins gros 
consommateurs d’eau du système 
Coca-Cola. L’usine de Castanet-Tolosan,  
proche de Toulouse, détient ainsi le 
record de basse consommation. Quant 
au partenariat logistique et environ-
nemental mis en place avec des 
enseignes de la grande distribution, 
Coca-Cola Entreprise en fait un bilan 
très positif. Son principe : permettre  
aux camions qui livrent les distribu-
teurs partenaires de recharger sur  
un site Coca-Cola Entreprise proche 
du magasin, pour approvisionner les 

entrepôts distributeurs au lieu de 
rentrer à vide. En 2010, ces accords 
avec Casino, Carrefour et Monoprix 
ont permis de réduire conjointement 
de 210 tonnes les émissions de CO2 

produites lors de 780 livraisons. 

> Événement

Deux bouteilles tendance  
inspirées des Daft Punk

En 2011, deux icônes de la Pop Culture 
se rencontrent. Daft Punk a imaginé 
et recréé un concept exclusif pour 
Coca-Cola, qui sera révélé au public 
sur le site Daftcoke.com au mois de 
mai. Cet objet édité en série limitée et 
numérotée sera disponible uniquement 
via un concours sur Daftcoke.com.  
À cette occasion, Coca-Cola présente 
sa nouvelle édition « Club Coke 2011 » 
inspirée du groupe : deux bouteilles 
tendance teintées d’or et d’argent, qui 
rappellent les couleurs symboliques 
des casques des Daft Punk. La Club 
Coke 2011 est disponible en magasin 
(Monoprix) et en discothèques depuis 
fin mars. 

Depuis un an, Limon & Nada s’est imposée au rayon 
des boissons aux fruits plates. Elle rappelle la  
citronnade faite à la maison. Avec son principe  
traditionnel : allier le goût acide et rafraîchissant 
du citron à la douceur du sucre. Et pour varier les 
plaisirs, la bouteille en plastique (PET) de 1 litre se 
décline en deux saveurs : citron et citron avec une 
touche de menthe, pour plus de fraîcheur ! Unique 
dans sa catégorie, le design de la bouteille est em-
preint de légèreté et d’humour, avec une pluie de 
citronnade s’abattant sur des personnages qui  
incitent à se rafraîchir. Plébiscitée en Espagne depuis 
2007, Limon & Nada a su séduire les Français. 

Limon & Nada  
fête ses un an

> Anniversaire



portrait
Philip Mooney
Directeur des Archives  
de The Coca-Cola Company

La firme entretient soigneusement  
le mystère sur la recette du Coca-Cola actuel,  
celle-ci devenant un document sacré.  
Ce qui est certain, c’est que la formule  
est conservée précieusement dans le coffre 
d’une banque à Atlanta. « Une partie de la 
réussite de Coca-Cola tient au secret de cette 
recette que personne n’a jamais réussi  
à dupliquer », sourit Philip Mooney qui  
n’en dira pas davantage.

Une recette si bien gardée

 I l est le gardien de la légende, celui qui 
conserve et transmet l’héritage d’une 
marque et d’un groupe désormais  

universels. Philip Mooney, Directeur des 
Archives de The Coca-Cola Company à 
Atlanta connaît l’histoire de la boisson 
mythique comme sa propre vie. Alors 
pour lui, fêter les 125 ans de Coca-Cola 
représente un formidable hommage à 
une marque qui a su s’imposer à travers 
les âges et illustre ainsi sa puissance.  
« Aucune autre boisson n’est aussi univer-
selle que Coca-Cola. Tout le monde, quel que 
soit son statut économique et social, peut  
acheter une bouteille de Coca-Cola partout  
dans le monde », insiste Philip Mooney.

Le symbole de cette réussite reste pour lui 
la forme « Contour » de la bouteille, créée 
en 1916 et qui a largement contribué  
à l’identité visuelle de la marque. Quant à 
l’histoire de Coca-Cola, elle pourrait  
se résumer en cinq étapes clés selon  
Philip Mooney. Si elle débute à Atlanta  
(Géorgie), en 1886 par la commercialisation  
d’une boisson inédite, la vraie révolution 
a commencé en 1899 lorsque le fameux 
breuvage fut mis en bouteille. Une distri-
bution nationale a pu ainsi s’engager. 

À la conquête du monde 
En 1923, la distribution à l’extérieur des 
États-Unis a démarré. « Dès les années 50, 
Coca-Cola est devenue une marque globale »,  
lance Philip Mooney. L’étape suivante fut 
l’introduction de nouvelles marques, dont 
Sprite, commercialisé aux États-Unis en 1961.  
« À partir des années 60, la prolifération 
des produits a commencé, tout comme la 
multiplication des packagings », poursuit-il 
avant de finir par la création, en 1981, 
sous la marque Coca-Cola, de boissons 
autres que la formule classique, avec le 
lancement de Coca-Cola light. « Nous sommes  
passés d’une boisson commercialisée en 
pharmacie à un groupe qui distribue  
aujourd’hui des boissons dans plus de 
200 pays sous 450 marques différentes. 
C’est une réussite incroyable ! Espérons que 
notre succès se poursuivra pour les 125 pro-
chaines années », conclut Philip Mooney. 

« Nous sommes  
passés d’une boisson  
commercialisée  
en pharmacie à un groupe  
qui distribue aujourd’hui  
des boissons dans plus  
de 200 pays sous 450  
marques différentes. »


