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La boisson Coca-Cola est arrivée pour la première fois en  
France au printemps 1919, importée à Bordeaux par Georges 
Delcroix, un officier français. Mais c’est en 1933 qu’on déguste 

pour la première fois la fameuse boisson à la terrasse du Café de 
l’Europe, près de la gare Saint-Lazare, à Paris. La première usine 
d’embouteillage s’installe alors avenue Félix Faure sous l’égide de 
la Société Française des Breuvages Naturels (SFBN). D’autres uni-
tés plus petites sont aussi créées à Lille, Nice et Strasbourg.
Entre 1939 et 1945, la guerre et les restrictions, en sucre notam-
ment, interrompent la progression de la boisson. Les Français la 
découvrent réellement à la Libération avec l’arrivée des GI’s. La 
production de Coca-Cola redémarre en France grâce à Jacques 
Foussier, sous la présidence duquel est créée, en 1949, la Société 
Parisienne de Boissons Gazeuses (SPBG), qui deviendra le conces-
sionnaire principal de The Coca-Cola Company en France.
C’est dans les années 50 que Coca-Cola prend réellement son 
essor en France. Cette décennie est consacrée principalement à 
l’implantation de la marque. Ce sera aussi le temps de la 
« Révolution du froid ». Coca-Cola bouleverse les modes de 
consommation en introduisant l’habitude de boire frais. Des 
réfrigérateurs puis des distributeurs automatiques sont installés 
dans les usines et les bureaux.
À partir de cette époque, Coca-Cola renforce son implantation 
sur le territoire français, avec l’ouverture de plusieurs usines 
de production. Parallèlement, le groupe 
lance progressivement de nouveaux produits 
sur le marché français : Fanta (1958), Sprite (1984),  
Coca-Cola light (1988), Minute Maid orange (1992), 
NESTEA (1995), Powerade (2001),  
Burn Energy Drink  
et Chaudfontaine (2005). 

édito

Je suis heureux de vous présenter  

Coca-Cola ici en France, un rendez-

vous d’information dont l’objectif  

est de vous faire découvrir  

notre activité et nos engagements  

au quotidien.

Pour ce premier numéro, nous  

avons choisi des sujets d’actualité  

qui témoignent de notre volonté d’être 

proches des attentes de la société 

française, comme le montre notre 

grande enquête sur l’optimisme menée 

en partenariat avec l’institut CSA. 

Dans le dossier consacré à l’hydratation, 

les experts scientifiques nous donnent 

leurs avis sur les comportements  

des Français. Vous y découvrirez  

nos efforts constants d’innovation 

pour offrir aux consommateurs  

une grande variété de boissons  

qui s’adaptent à chaque envie.

Enfin, je suis très fier de vous présenter 

notre Femme de Cœur 2009,  

Véronique Morali, fondatrice de  

« Force Femmes », dont le combat  

est de redonner confiance à des  

femmes de plus de 45 ans en  

recherche d’emploi, avec la force,  

le professionnalisme et l’enthousiasme 

qui la caractérisent.

N’hésitez pas à me faire part  

de vos réactions sur : 

icienfrance@eur.ko.com

Bonne lecture ! 
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Aujourd’hui, l'activité est 100 % implantée  
en France, par le biais de deux sociétés.  
D’une part, Coca-Cola France, dirigée  
par Christian Polge, définit la stratégie  
de développement et la promotion  
des produits et des marques.  
D’autre part, Coca-Cola Entreprise,  
dirigée par Jean-Pierre Bagard, fabrique,  
embouteille et distribue les produits  
en France métropolitaine(1).  
Au total ce sont plus de 2 800 salariés  
qui travaillent pour Coca-Cola en France. 
(1) Cette activité est assurée en Corse par Socobo  
(Société Corse de Boissons).

Sièges sociaux  
de Coca-Cola Entreprise  
(CCE) et Coca-Cola France

7 directions régionales 
Coca-Cola Entreprise

5 sites de production  
Coca-Cola Entreprise

1 centre  
de reconditionnement  
de distributeurs  
automatiques (CCE)

1 centre technique national 
de distributeurs  
automatique (CCE) 

Varoise de concentrés  
Signes - The Coca-Cola 
Company

Société Corse de Boissons, 
site commercial  
et de production (Socobo) 

PARIS

DUNKERQUE

SOCX

LILLE

NANCY

BASTIA

CLAMART

GRIGNY
LES ULIS

LES PENNES-
MIRABEAU

LYON

BORDEAUX

ISSY-LES-MOULINEAUX

FRESNES

RENNES

CASTANET-TOLOSAN

MARSEILLE

SIGNES
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Les Français sont-ils 
optimistes malgré la crise ?
Les Français savent trouver, dans la famille, le sport ou encore 
la musique, les recettes simples du bonheur. Une tendance  
révélée par le sondage lancé par Coca-Cola, qui agit à différents 
niveaux pour alimenter cette énergie positive.

tendances

Coca-Cola est la 

1re marque citée  
en association  
avec l’optimisme  
par les 12/19 ans.

62 % des Français  

et 78 % des jeunes 
de 12 à 19 ans se déclarent 
optimistes pour leur propre avenir.

Sondage réalisé par l’institut CSA en partenariat avec Coca-Cola, par téléphone auprès d’un 
échantillon national de 1 204 personnes âgées de 12 ans et plus, selon la méthode des quotas.

Voici une bonne nouvelle pour contrer la 
morosité ambiante : 62 % des Français se 
déclarent optimistes pour leur propre avenir, 

selon le sondage réalisé par l’institut CSA en 
partenariat avec Coca-Cola. Chez les jeunes de 
12 à 19 ans, ce chiffre passe même à 78 %.

Dans cette tranche d’âge, Coca-Cola est la première 
marque citée (39 %) en association avec l’opti-
misme. Un résultat à rapprocher des cinq ingré-
dients qui constitueraient la recette du bonheur 
personnel, toujours selon les personnes sondées : 
famille, amis, sport, musique et vacances. 

92 % des répondants plébiscitent en effet la convi-
vialité au quotidien : se réunir entre amis ou en 
famille contribue à passer une bonne journée. La 
pratique du sport, qui permet avant tout « d’être en 
bonne santé » (à 39 %) est perçue comme garante 
d’une journée réussie pour 50 % des Français, et 
surtout 72 % des jeunes. 

Enfin, la musique est citée comme un moyen 
d’égayer le quotidien de 75 % des Français (90 % 
chez les 15-19 ans). Or la marque de boisson, par les 
choix opérés pour ses actions et ses partenariats, 
occupe depuis longtemps ce terrain propice à une 
« positive attitude ». La promotion du sport et de 
la musique notamment, sont depuis longtemps des 
priorités de Coca-Cola.

La solidarité, un levier fort 
de l’optimisme
Interrogés sur les valeurs qu’ils jugent prioritaires 
dans la société de demain, les Français citent en 
premier lieu le respect (31 %), la solidarité (29 %), 
la famille (28 %) et la tolérance (27 %). 

Là encore, les valeurs de l’optimisme, particu-
lièrement la solidarité, trouvent un écho favora-
ble dans les actions menées par Coca-Cola. La 
marque s’associe en effet au lancement du projet 
KOHOP, une nouvelle plate-forme communautaire 
sur internet (Skyrock.com), dédiée aux projets des 
12-19 ans. Véritable moteur d’entraide, ce réseau 
collaboratif permettra à la nouvelle génération de 
s’investir dans des projets solidaires. Coca-Cola 
soutiendra la réalisation des projets plébiscités par 
les internautes. Par ailleurs, Coca-Cola renouvelle 
en 2009 son engagement auprès de l’association 
« Petits Princes » qui réalise les rêves des enfants 
gravement malades. 

Autant de signes forts pour une marque pres-
criptrice de comportements positifs, notamment 
auprès des jeunes. 

PLUS d’inFoS
 http://coca-cola.fr/
coca-cola/hf3/

En cette période  
de crise, Coca-Cola  
a souhaité 
communiquer  
la valeur d’optimisme  
de la marque  

en invitant les 

consommateurs 
français à passer 
en mode positif. 
L’ensemble des 
actions de la marque 
sera ainsi placé cette 
année sous le signe 
de l’optimisme,  
à commencer par le 
troisième volet de la 
campagne « Coca-Cola 
Happiness Factory », 
sorti le 16 mars 2009.

des Français 
plébiscitent 
la convivialité 
au quotidien. 

92 %

des Français 
citent la musique  
comme moyen 
d’égayer leur 
quotidien.

75 %

des jeunes  
Français  
perçoivent  
le sport comme  
garant d’une 
journée réussie.

72 %
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à disposition des boissons dans les entreprises ne 
revient donc pas uniquement à améliorer le bien-
être des employés, mais contribue aussi à mainte-
nir leur niveau de performance », souligne Pascale 
Modaï, médecin nutritionniste à Paris.

Quant aux performances sportives, elles sont direc-
tement fonction de l’hydratation puisque « le muscle 
contient 73 % d’eau », rappelle Véronique Rousseau, 
ex-internationale de judo, professeur de sport et dié-
téticienne nutritionniste à l’Insep (institut national 
du sport et de l’éducation physique). En fonction de 
son intensité et de sa durée, l’exercice physique peut 
augmenter considérablement les pertes en eau 
du corps. Le sportif, qu’il soit amateur ou de haut 
niveau, doit donc tenir compte de ces paramètres 
pour anticiper ses pertes hydriques. « Il faut savoir 
que la réhydratation pendant l’effort n’est que partielle : 
il faut donc boire avant, pendant et après le sport. 
En outre, il faut prendre en compte la continuité de 
l’effort. En dessous d’une heure, boire de l’eau peut 
suffire à se réhydrater. Au-delà, une boisson pour le 
sport permet de s’hydrater tout en préservant ses 
réserves de glycogène et en compensant les pertes 
de sodium », poursuit Véronique Rousseau.

L’hydratation  
au quotidien,  
l’avis des experts

Le renouvellement de l’eau dans le corps humain 
adulte se fait au rythme moyen de 2,5 litres d’eau 
par jour, pour assurer toutes les fonctions vitales. 

Cette déperdition doit être compensée par l’absorp-
tion : les pertes et les apports doivent s’équilibrer. 
Les études scientifiques ont mis en évidence diffé-
rents effets de la déshydratation sur l’organisme. 
Indiscutablement, la déshydratation induit un risque 
plus élevé de lithiase urinaire (calculs), ainsi que, 
très probablement, un risque d’infection urinaire(1). 
De manière moins certaine, elle peut être un facteur 
de constipation et peut même avoir des effets sur la 
fonction cardiovasculaire. 

S’hydrater est un geste quotidien qui peut paraître banal.  
C’est pourtant un geste vital, que les Français n’exécutent pas 
toujours consciencieusement. C’est ce qu’ont constaté les experts 
scientifiques, à l’occasion du congrès de la médecine générale,  
le Médec, dont l’édition 2009 mettait la nutrition à l’honneur. 

Le manque d’apports hydriques 
nuit à nos performances
Il est scientifiquement démontré qu’il existe un 
lien entre déshydratation et diminution des perfor-
mances physiques et cognitives(2). Dès 1 à 2 % de 
déshydratation, les performances intellectuelles 
sont affectées. Baisse de la vigilance, sensation de 
fatigue, diminution de la mémoire à court terme, 
diminution de l’efficacité du calcul arithmétique, 
augmentation du temps de réaction sont les effets 
démontrés de la sous-hydratation chronique. « Mettre 

Le lien entre 
hydratation 
insuffisante 
et diminution 
des performances 
physiques  
et cognitives  
est avéré.

en vue
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dossier

(1) Manz, Hydratation and Disease, J Am Coll Nutr, 2007.
(2) Lieberman HR., Hydratation and Cognition :  
      A Critical Review and Recommendations for Future Research,  
      J Am Coll Nutr, 2007.
(3) Crédoc, enquête CCAF 2007.

Les Français ne boivent pas assez
Considérant que l’eau contenue dans les aliments 
apporte environ 1 litre d’eau, il est recommandé, 
pour bien s’hydrater, de boire 1,5 litre de boissons 
par jour. Or selon l’étude du Crédoc, seuls 30 % des 
Français adultes atteignent ce repère de consom-
mation. Ces derniers consomment dans l’ensemble 
davantage d’eau, mais aussi de tous les types de 
boissons. « L’eau est certes la seule boisson indis-
pensable à l’organisme. Mais boire remplit d’autres 
fonctions : c’est un geste symbolique, impliqué dans 
la convivialité, qui participe au plaisir alimentaire. 
Varier les boissons selon les moments de la journée 
permet de s’hydrater correctement », précise Pascale 
Modaï. En d’autres mots, bien boire au quotidien 
c’est aussi boire de tout.  

Varier  
les boissons  
selon les moments  
de la journée 
permet de  
bien s’hydrater.

Consommation moyenne 
journalière des différents  
types de boissons (en ml)
Crédoc, enquête CCAF 2007

Coca-Cola,  
des boissons pour 
chaque envie
Partant du constat  
que la variété de boissons  
encourage l’hydratation,  
Coca-Cola poursuit ses efforts  
d’innovation pour proposer  
aux consommateurs une gamme  
de boissons sans alcool toujours 
plus grande : pétillantes, plates, 
sucrées, à teneur réduite  
en sucres, sans sucres, boissons  
pour le sport, boissons énergisantes,  
jus de fruit, etc. Au total, ce sont 
plus de 45 références qui composent 
la gamme en 2009, dont près  
de la moitié sans sucres ou à teneur 
réduite en sucres. Le choix passe 
aussi par les conditionnements,  
de 15cl à 2l. Enfin, chaque produit 
contient au minimum 85 % d’eau, 
chiffre qui passe à 99,5 % pour  
les boissons light. Pour concilier 
hydratation et plaisir, au quotidien. 

PLUS d’inFoS
   www.coca-cola-france.fr
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Est-il nécessaire  
de boire lorsqu’on  
n’a pas soif ?
La soif constitue un 
mécanisme d’alerte  
qui se déclenche chez 
l’adulte dès 1 % de défi-
cit hydrique. C’est plus 
un mécanisme de sécu-
rité que de régulation.  
Autrement dit, quand 
on la ressent, il est déjà 
un peu trop tard ! Il faut 
donc apprendre à boire 
avant d’avoir soif.

on dit qu’il faut boire 
1,5 litre par jour : 
pourquoi précisément 
cette quantité ?
C’est un repère de 
consommation reconnu 
aux niveaux français, 
européen et international, 
par l’OMS notamment.  
Il n’est qu’indicatif et 
doit être adapté en 
fonction des facteurs 
individuels (âge, poids, 
activité physique, fièvre  
éventuelle, etc.) et des 
facteurs extérieurs tels 
que la température.

Est-ce que toutes les 
boissons hydratent ?
Oui, toutes les boissons 
comportent de l’eau  
et peuvent contribuer 
efficacement  
à l’hydratation  
quotidienne. Se faire 
plaisir en buvant varié 
permet souvent  
d’atteindre le repère  
de consommation. 

3 questions à...
Pascale Modaï
Médecin nutritionniste
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Club Coke 2009 :  
la bonne humeur 
même dans le noir !

actualités
Selon l’enquête menée par  
The Great Place To Work Institute 
France, Coca-Cola France a été 
classée en 2009 au  

5e rang des  
entreprises où il fait 
bon travailler, ce qui  
la situe parmi les lauréats d’or. 
Une progression remarquable 
depuis la première participation  

de l’entreprise 
en 2006, où  
elle se classait 
au 17e rang.

En SaVoir PLUS
 www.clubcoke2009.fr

Dans la lignée des actions citoyennes auxquelles 
Coca-Cola consacre 60 % de son budget sport, 
l’opération « Le sport ça me dit » séduit par son 
innovation. Le programme a été lancé début 2008, 
avec le soutien du secrétariat d’État chargé des 
Sports ainsi que le Comité national olympique 
français. L’objectif : inciter les 12-17 ans à profiter 
de leur samedi pour découvrir ou redécouvrir les 
plaisirs simples du sport et pratiquer une activité 
physique régulière sur les lieux où ils aiment à se 
réunir.

Depuis 2008, 69 villes de 1 400 à 180 000 habitants 
ont adopté le programme et 180 sessions ont été 
organisées en 4 mois. Au total, « Le sport ça me dit » 
a réuni 15 000 participants. « Nous voulons rassembler 
un maximum de jeunes et qu’ils passent tous un bon 
moment. Certains ne font jamais de sport. Nous leur 
donnons une bonne occasion de s’y mettre », déclarait 
ainsi à propos de l’opération Mohamed Ouadah, 
éducateur sportif à Saint-Avold (57). 

« Le sport  
ça me dit »  
plébiscité par  
69 communes

En SaVoir PLUS
 www.lesportcamedit.com

En SaVoir PLUS  www.greatplacetowork.fr

Le principe : une boîte d’environ 1 mètre cube, solide et 
réutilisable, un terrain de 900 m2, quelques animateurs 
municipaux, une demi-heure de préparation pour 
transformer l’espace en 4 terrains de jeu accueillant  
6 animations : foot, badminton, softball, indiaka, hockey  
et bumball.

> Proximité

> Marteking

> Le chiffre

après les Etats-Unis,  

le royaume-Uni  

et l’australie,  

Glaceau vitaminwater 
sera disponible en mai  

dans une sélection  

de magasins parisiens.  

La nouvelle boisson  

de la gamme Coca-Cola 

est une combinaison 

unique de nutriments.

en bref
Glaceau
vitaminwater, 
la nouvelle 
boisson  
de la gamme
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Coca-Cola a confié le design de la Club 
Coke, sa bouteille dédiée au monde 
de la nuit, au duo artistique phare du 
moment : le groupe Justice et leur 
graphiste So-Me.
Passionnés d’art et de graphisme, 
Justice et So-Me ont imaginé une 
bouteille aluminium colorée, créative, 
ornée de motifs optimistes, reflétant 
leurs univers respectifs. Disponible 
depuis février 2009 dans toutes les 
discothèques françaises les plus en 
vue, la Club Coke présente une origi-
nalité conçue sur mesure pour les 
noctambules : des impressions photo-

luminescentes, révélées à la lumière noire.
Distribuée pour la cinquième année dans le monde 
de la nuit, la Club Coke est devenue pour les night-
clubbers un reflet de leur image et de leur  
personnalité : unique, festive et… tendance. 
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Plan 
Espoir 
Banlieue,  
mission 
accomplie

Coca-Cola,  
partenaire du premier  
internat d’excellence

Signataire du volet emploi  
du plan Espoir Banlieue, Coca-Cola 
Entreprise a dépassé ses objectifs  
en matière de recrutement de jeunes 
issus des quartiers sensibles.  
Sur un total de 368 entrées (CDI, CDD, 
apprentissage, professionnalisation et 
stages), l’entreprise s’était engagée  
à recruter 30 personnes issues des 
quartiers. Mission plus qu’accomplie : 
en 2008, c’est plus de 60 personnes 
des quartiers défavorisés qui auront 
rejoint CCE. Par ailleurs, 2 500 jeunes 
ont bénéficié en 2008 du programme 
Passeport vers l’Emploi qui associe 
découverte de l’entreprise pour des 
collégiens et simulations d’entretiens 
de recrutement. 

En SaVoir PLUS  www.ac-creteil.fr

Le site de Sourdun, qui accueillera le premier internat d’excellence, a reçu le 20 janvier 2009  
la visite du président de la république.

> diversité

20 millions investis  
dans la région de Toulouse
Coca-Cola Entreprise crée une deuxième ligne de production 
dans son usine de Castanet-Tolosan (31). Cet investissement de 20 
millions d’euros est consacré à une nouvelle ligne de production 
multi-formats. Elle nécessitera le recrutement de 20 collabora-
teurs en CDI. Après avoir investi 36 millions dans ses usines de 
Dunkerque (59) et des Pennes Mirabeau (13) en 2007, Coca-Cola 
poursuit ainsi ses investissements dans les capacités de production. 
Pour Jean-Pierre Bagard, président directeur-général de Coca-Cola 
Entreprise, « cet investissement, malgré certaines idées reçues, 
montre que la France demeure un pays attractif pour l’industrie ». 

> outil industriel

Coca-Cola Entreprise s’engage aux côtés du rectorat de Créteil dans le cadre de la création du 
premier internat d’excellence à Sourdun (77). Les internats d’excellence doivent accueillir des 
élèves méritants issus notamment des milieux défavorisés, de la 6e à la terminale. Outre un 
soutien financier, Coca-Cola Entreprise parrainera des élèves de l’internat tout en les faisant 
bénéficier d’offres de stages, de places de concerts ou d’opéra ainsi que de matériel sportif 
non siglé. La création de ce premier internat a été saluée par le président de la République 
lors de sa visite sur le site de Sourdun le 20 janvier dernier. 
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PLUS d’inFoS
   www.forcefemmes.com
  www.femmesenor.fr

L e Trophée de la Femme de Cœur 2009, parrainé 
par Coca-Cola light, a été décerné lors de la 
cérémonie des Femmes en Or, le 15 décembre 

dernier, à Véronique Morali, fondatrice et prési-
dente de l’association Force Femmes. Une récom-
pense qui salue son engagement pour la réinsertion 
professionnelle des femmes de plus de 45 ans.

Créée en octobre 2005, l’association Force Femmes 
résulte de l’initiative personnelle de femmes chefs 
d’entreprise, désireuses de s’engager pour le retour 
à l’emploi. Plus particulièrement celui des femmes 
de plus de 45 ans qui bien souvent, malgré leur 
expérience, leur talent et leur disponibilité, sont 
difficilement entendues par les employeurs.

Concrètement, l’association s’appuie sur un réseau 
de bénévoles implantés dans 15 villes en France. 
Conseil et accompagnement personnalisé, coaching, 
rendez-vous individuels grâce aux réseaux profes-
sionnels des bénévoles… depuis 2005, l’association 
a reçu plus de 7 000 femmes en recherche d’emploi 
et les a guidé soit vers une embauche, soit vers la 
création d’entreprise. Près de 800 sont en poste 
aujourd’hui.

Dans le contexte de crise que nous connaissons, 
l’action de l’association pour redonner confiance aux 
candidates reçues prend tout son sens. « La crise ne 
va rien arranger, c’est évident. Les plus de 45 ans, 

notamment les femmes, risquent de payer le prix 
fort, explique Véronique Morali. Cela dit, les 
actions entreprises par le gouvernement pour 
engager et inciter les entreprises à embaucher 
et garder plus de seniors existent. Les mentalités 
évoluent. » 

« La société doit tenir compte  

de ces femmes victimes  

d’une double discrimination,  

celle de l’âge et celle du sexe,  

qui sont un atout pour l’entreprise.  

Voilà pourquoi nous menons  

une action concrète et spécifiquement 

féminine. Pour redonner à d’autres  

ce que nous avons eu la chance d’avoir. »

Coca-Cola France,  
partenaire des femmes

Toujours à l’écoute des évolutions sociétales, 
Coca-Cola France s’implique depuis de nombreuses 
années dans différentes initiatives et actions 
de solidarité. Le partenariat mené depuis 2007 
avec les Femmes en or en est l’une des 
illustrations. « Coca-Cola light et les Femmes 
en or, c’est avant tout une histoire de 
rencontres extraordinaires, déclare Christian 
Polge, président de Coca-Cola France.  
En 2008, dominique Bayle recevait le trophée 
pour son engagement depuis 20 ans auprès  
de l’association Petits Princes. notre souhait  
à tous pour 2009 est qu’à nouveau l’histoire  
continue, avec Véronique Morali et l’ensemble 
des femmes qu’elle soutient au sein de son 
association. »

portrait
Véronique Morali
Fondatrice de Force Femmes,  
lauréate du Trophée Femme  
de Cœur Coca-Cola light 2009
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