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En France, l’activité de Coca-Cola repose sur une collaboration entre deux entités indépendantes : Coca-Cola France (CCF)
assure la promotion des marques de The Coca-Cola Company et met en œuvre la stratégie de communication et les relations
avec les consommateurs ; Coca-Cola European Partners France (CCEP) assure de son côté la fabrication, la commercialisation
et la distribution des boissons sur le territoire grâce à 5 sites de production, au plus près des bassins de consommation.

Une présence historique sur le territoire français




Coca-Cola European Partners (CCEP) France est la filiale française de CocaCola European Partners, premier embouteilleur Coca-Cola indépendant dans
le monde en termes de chiffre d’affaires. CCEP est le leader de ce secteur en
France.
La première usine d’embouteillage Coca-Cola a été créée en 1921.

Une présence industrielle et commerciale étendue, au cœur des territoires
et au plus près des bassins de consommation







Un siège à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ;
Cinq sites de production – Clamart (Hauts-de-Seine), Grigny (Essonne),
Castanet-Tolosan (Haute-Garonne), Les Pennes-Mirabeau (Bouches-duRhône) et Socx (Nord), ainsi qu’un Centre technique national aux Ulis
(Essonne) et un Centre de reconditionnement à Dunkerque (Nord) ;
Un partenaire embouteilleur, Soccobo, en Corse ;
Le site Infineo pour le recyclage des bouteilles plastique PET et l’éducation à l’économie circulaire, à Sainte-Marie-laBlanche (Côte-d’Or) ;
Aujourd’hui, 90% des boissons commercialisées dans l’Hexagone sont fabriquées sur le sol français et 8 foyers sur 10
en France consomment les produits de CCEP.

Un acteur clé pour le dynamisme de sa filière




275.9 millions d’euros d’investissement entre 2009 et 2016 pour améliorer
l’outil industriel, tant en termes de performance environnementale que de
productivité ;
2600 collaborateurs : 44% dédiés à des emplois industriels et 600
commerciaux, 1ère force commerciale agroalimentaire de France ;
1 emploi direct représente 14 emplois indirects, soit plus de 35.000 emplois
indirects (chiffres – étude Xerfi, octobre 2016).

Ligne de production de bouteilles
plastiques, Site de Grigny (91)

Un contributeur fiscal important



En 2016, CCEP a payé 47.4 millions d’euros d’impôt sur les sociétés, en conformité avec le taux légal de 34.43% prévu
par la législation française.
La contribution fiscale de CCEP a fortement augmenté avec l’introduction de la taxe soda, depuis le 1er janvier 2012 :
en 2011, 11 millions d’euros étaient réglés au titre des droits d’accises, contre 146 millions d’euros en 2016, incluant
la taxe soda qui représente à elle seule 140 millions d’euros, soit une augmentation de presque 1300%.

