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Visite de l’usine de Coca-Cola de
Clamart : ce qu’il faut retenir.
Le jeudi 6 décembre 2018, une trentaine
d’étudiants suivant l’UE « métiers des sciences
» ont assisté à une visite au sein de l’usine de
CocaCola de Clamart.
Accueillis par Hassan Moudni (chargé de
communication et de relations publiques)
l'entreprise, le site, les activités ainsi que le hall
de production ont été présentés aux étudiants.
Qui sont-ils ?
Coca-Cola European Partners (CCEP) est le
principal producteur et distributeur de boissons
rafraîchissantes sans alcool en Europe.
Coca-Cola fabriqué par The Coca-Cola
Company ne date pas d’aujourd’hui.
La marque a été créée en 1886 et elle est
aujourd’hui l’une des marques parmi les plus
réputées. Elle est la marque la plus vendue au
monde. En France, elle figure à la quatrième
place.
Coca-Cola European Partners est implanté
dans 13 pays européens. Parmi eux, on trouve
bien évidement la France.

Implanté en France depuis 1919, Coca-Cola a
créé son premier site de production dans le 15e
arrondissement de Paris. Aujourd’hui, CocaCola European Partners France, qui produit,
distribue et commercialise ses produits en
France métropolitaine, compte 5 sites de
production implantés au cœur du territoire, ainsi
qu’un site dédié à l’économie circulaire des
emballages.
Les 5 sites de productions se situent à :
Castanet-Tolosan (31), Clamart (92), Grigny
(91), Les Pennes-Mirabeau (13) et Socx (59).

Coca-Cola European Partners France compte
2.600 collaborateurs et s’illustre par sa
diversité : à peu près autant de femmes que
d’hommes. Les collaborateurs ont de réelles
opportunités de développement de carrière.
44% des effectifs travaillent dans l’un des 5
sites de production c’est-à-dire dans l’industrie,
et 40% des effectifs travaillent au sein des
équipes commerciales, c’est-à-dire sur le
terrain. Un emploi chez Coca-Cola en France
génère 14 emplois indirects Entre 2009 et 2015,
au total 265 millions d’euros ont été investis
dans les usines. Coca-Cola European Partners
France contribue beaucoup au développement
de l’économie de la France grâce à son énorme
investissement. Mais également à l’économie
de l’Europe tout entière. En effet, en Europe 2.5
milliards de caisses unitaires sont vendues par
an, pour 300 millions de consommateurs de
Coca Cola.
…une boisson « made in France »
90% des boissons commercialisées en France
sont produites en France c’est-à-dire qu’elles
sont « made in France ». Les 10% restants
correspondent aux boissons suscitant un
procédé de fabrication spécifique, dont les 5
sites français ne disposent pas.
…usine la plus ancienne de France
Quant à l’usine que nous avons visitée c’est-àdire l’usine de Clamart, dans les Hauts-deSeine (92), elle est l’un des 5 sites. Elle a été
construite en 1965, elle est donc ancrée sur le
territoire depuis près de 53 ans. Cette usine est
la 2e usine de Coca-Cola qui a été implantée en
France. Elle est aussi la plus ancienne car la
1ère usine à Paris n’existe plus à cause de «
l’explosion démographique ». Néanmoins,
l’usine de Clamart va également disparaitre et
ses activités vont être transférées d’ici quelques
années.
Cette usine compte 157 collaborateurs et a
investi 25 millions d’euros entre 2009 et 2015.
Et près de 30 millions d’euros entre 2009 et
2017, avec 15 millions de caisses produites
dans 4 lignes de production, en 2017
seulement.
Ayant 32 000m² de terrain et 22 000m² de
bâtiment, le site de Clamart a une capacité de
stockage de 4 722 palettes, soit 3 jours de
production.

…produit la marque Coca-Cola mais pas que...
Le site de Clamart produit ses variantes : CocaCola light, Coca-Cola zero sucres, Coca-Cola
life, ainsi que les autres boissons du groupe :
Fanta, Sprite, Fïnley, l’eau Chaudfontaine…Il
assure le conditionnement de ces différentes
boissons dans 2 types de bouteilles : les
bouteilles en verre de 33 cl et les bouteilles
plastique (PET) de 50 cl.
la plus rapide d’Europe
L’usine de Clamart détient un record de
vitesse, elle est la plus moderne et la plus
rapide d’Europe chez Coca Cola European
Partners. En effet, pour les bouteilles en
plastiques de 50 cl (SPET1), l’unité en fabrique
60 000 par heure c’est-à-dire 22 millions de
caisses par an, ce qui est énorme. En
quelques secondes, les bouteilles sont
remplies et encapsulées.
alimentation des fast food grâce au sirop
Par ailleurs, le site de Clamart ne produit pas
seulement des bouteilles de boissons, il
conditionne également du sirop pour alimenter
les fontaines de distribution de boisson au
gobelet dans les fastfoods tels qu’à
McDonalds.
et l’impact sur l’environnement dans tout ça ?

En ce qui concerne les impacts, ce qui
consomme le plus, c’est la fabrication des
emballages, elle représente 50 % les émissions
de CO2. La réfrigération consomme 18% et le
transport 6% des émissions de CO2.
Coca-Cola European Partners France s’est
engagé afin de réduire tout ceci.
Leur objectif de développement durable d’ici
2020 est de réduire de 1/3 leur empreinte
carbone.
Quant aux recyclages, 30% des bouteilles en
plastique sont recyclées. L’objectif serait de
passer à 50% en 2020.
Coca Cola utilise également des bouteilles en
verre car elles sont recyclable jusqu’à 100%.

Un grand merci à l’usine Coca-Cola de Clamart
pour l'accueil et la visite ! Ainsi qu’à notre
professeur Mme Françoise Hache-Bissette.
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