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Portée du rapport et application du Global Reporting Initiative.
Vous pouvez lire le rapport de développement durable des activités de Coca-Cola en Belgique et au Luxembourg en 
2010 aussi bien dans ce rapport imprimé que sur www.cocacolabelgium.be et www.cocacolaluxembourg.lu. Là où 
cela nous paraît pertinent, les principales initiatives de 2011 sont également évoquées. Lors de la rédaction des 
informations reprises dans le présent rapport et sur notre site Internet, nous avons respecté les directives 
internationales du Global Reporting Initiative (GRI). Les critères liés à l’établissement de ce rapport sont basés sur les 
directives G3. Un aperçu des indicateurs GRI est disponible sur https://www.cocacolabelgium.be/Rapports-societaux. 
Combiné avec le site internet, notre rapport est conforme au niveau B du GRI. 
www.globalreporting.org

Ce rapport a été certifi é par SGS.

Nous remercions le parc animalier Planckendael de nous avoir permis de photographier ce 
beau site pour la couverture.  
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10 LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS L’ADN 
Au sein de Coca-Cola, entreprendre de façon responsable et durable 
est une priorité. 

Nos clients, consommateurs, collaborateurs, les communautés au sein 
desquelles nous sommes actifs et les autres parties prenantes ont ces 
mêmes attentes envers nous.  

Nous travaillons donc sans cesse sur les domaines où nous pouvons 
faire une différence réellement positive. Le développement durable est 
dans nos gènes. Nous souhaitons, à partir de ce postulat de base, 
continuer à croître à long terme, avec nos partenaires.  

En savoir plus ?
www.cocacolabelgium.be  
www.cocacolaluxembourg.lu

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS L’ADN DURABLE DANS L’ADN 
LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DANS L’ADN 

dans nos gènes. Nous souhaitons, à partir de ce postulat de base, 
continuer à croître à long terme, avec nos partenaires.  

www.cocacolabelgium.be  
www.cocacolaluxembourg.lu

dans nos gènes. Nous souhaitons, à partir de ce postulat de base, 
continuer à croître à long terme, avec nos partenaires.  



Diminution des accidents 
du travail 
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de matière végétale
(lancement en 2011)

—

du volume* mentionnait à
la fi  n 2009, les informations
« Guideline Daily Amount ».

97%

2009 2010

1,90

1,76

1,99

2,22

2,38

200820072006

26 % plus effi cace en matière d’eau, par rapport à 2006
Consommation d’eau moyenne 
(litre/litre de produit)

Jusqu’à 50 %
d’économie d’énergie
grâce au placement de portes 
sur les grands appareils de 
refroidissement ouverts. 2009 2010200820072006

0,54

0,51
0,50

0,48

0,59

19 % plus effi cace en matière 
d’énergie par rapport à 2006
Ratio de production moyen
(MJ/litre de produit)

—

du volume* mentionnait à
la fi  n 2010, les informations
« Guideline Daily Amount ».

97 %

—
du volume est 
non sucré.

41,4 %

 FG  EG

2006 2007 2008 2009 2010

2,4
1,8

3,8

5,3

4,5

43

111
120

186

53

Défi nition Eg =nombre de jours perdus/100 travailleurs
Défi nition Fg =  nombre d’accidents avec incapacité de travail de minimum 1 jour/100 travailleurs

Réalisations 
2010 
en images

Avec ces 56.300 euros, 8 Cliniclowns 
peuvent, cette année, offrir du bonheur 
à 3.600 enfants. Ce montant a été 
récolté durant l’action de fi n d’année 
en ligne de Coca-Cola.

La nouvelle répartition en matière de formations 
destinées aux collaborateurs :
70 % de formations « on-the-job » ;
20 % de coaching ;
10 % de formations traditionnelles.

70-20-10 21.779
visiteurs en 2010 à 
l’European Visitors Center

* toutes les catégories de boissons à l’exception de l’eau minérale 

innovations en 2010 dont 7 
innovations de produit et 7 dans 
le domaine des emballages.

56.300 €

Emballage PlantBottle™

22,5 %
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Objectif d’ici 2020
Le développement durable fait partie de notre ADN. Nous travaillons sans 
cesse sur ces domaines où nous pouvons faire une différence réellement 
positive. Pour chacun d’entre eux, nous avons développé un objectif à 
atteindre d’ici 2020 : des objectifs très mesurables et concrets.

   Energie & Sauvegarde du Climat :  Diminuer, d’ici 2020, 
l’empreinte CO2 totale de nos activités de 15 %, en comparaison  
de 2007. 

   Emballage Durable & Recyclage :  Limiter l’impact de nos 
emballages, maximaliser l’utilisation de matières premières 
renouvelables, réutilisables et recyclables, et collecter 
l’équivalent de 100 % de nos emballages.

  Programme de Gestion de l’Eau : Une gestion durable de l’eau, 
basée sur la protection de nos sources d’eau, la diminution de 
notre consommation d’eau et la restitution sûre de l’eau que 
nous utilisons dans nos boissons.

  Gamme de Boissons : Offrir un choix étendu et informé de 
boissons non alcoolisées, sucrées ou non sucrées, pétillantes  
ou non pétillantes. Boire suffisamment devient ainsi un plaisir.

   Style de Vie Actif & Sain : Soutenir un style de vie actif et sain par 
le biais de programmes qui promeuvent l’exercice, l’information 
sur nos produits et  le choix parmi une offre étendue. 

   Lieu de Travail : Créer une culture où la diversité tient un rôle 
précieux et où chaque collaborateur est une partie de l’équipe. 
Mettre sur pied des équipes de collaborateurs qui sont le reflet de 
la communauté dans laquelle nous sommes actifs. 

  Communauté : Apporter une contribution positive aux 
communautés au sein desquelles nous sommes actifs, tant dans 
le domaine social et économique qu’environnemental. 

Regard sur l’avenir
Cher lecteur,

—
Dans ce rapport – le sixième de la série – nous passons en revue une année chargée d’actions en faveur du développement 
durable. Nous regardons également vers l’avenir. Aujourd’hui, nous posons les bases pour gagner la confiance du  
consommateur dans le futur. 
Cette année, nous fêtons les 125 ans de notre marque et nous en ajouterions volontiers tout autant. C’est pourquoi nous continuons 
à bâtir, de façon durable, une entreprise saine et florissante. 

Chez Coca-Cola, nous pensons que la manière dont nous préparons l’avenir peut faire la différence. Le développement durable est 
présent dans nos gènes et fait partie intégrante de notre stratégie d’entreprise. Concrètement, nous concentrons nos actions sur les 
sept thèmes dans lesquels nous pouvons faire une différence claire et positive :
•	 une	politique	de	l’énergie	axée	sur	des	émissions	minimales	de	CO2 ;
•	 des	emballages	durables	et	une	attention	particulière	sur	le	recyclage	;
•	 une	politique	de	l’eau	axée	sur	une	utilisation	minimale	et	un	impact	neutre;
•	 une	offre	variée	;
•	 la	promotion	d’un	style	de	vie	actif	et	sain	;
•	 une	culture	d’entreprise	sûre,	diversifiée	et	positive	;
•	 une	contribution	positive	à	la	communauté	locale.

Pour chacun de ces sept piliers, nous avons formulé ces dernières années des « objectifs 2020 » mesurables, concrets et ambitieux. 
Ce rapport vous propose de découvrir en détail la progression de notre parcours vers la réalisation de ces objectifs ainsi que les 
défis qui l’émaillent. 

Nous sommes parfaitement conscients du fait que nous vivons dans un monde en constante évolution : de nouvelles questions 
surgissent, les opinions sociales évoluent et les possibilités technologiques se développent. Cette année, nous avons demandé à 
quelques-uns de nos partenaires et contacts, en dehors de l’entreprise, comment ils voyaient Coca-Cola en 2020. Leur opinion ? 
Nous devons élargir notre vision. Notre responsabilité dépasse de loin nos propres activités. Nous devons veiller non seulement à 
limiter notre propre impact, mais également celui de toute notre chaîne de valeur, de la culture de nos ingrédients au recyclage de 
nos emballages. 

Nous tirerons parti de ces réactions dans les prochaines étapes de notre trajet durable. Nous allons ainsi à la rencontre de vos 
attentes et pouvons ensemble repousser nos limites. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de relever ce défi : accomplir, avec vous, notre trajet vers le développement durable.

Hessel de Jong
The Coca-Cola Company Benelux

Ben Lambrecht
Coca-Cola Enterprises Benelux
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1.    Viva et Rosport sont des marques de Sources Rosports SA. 
2.      Coca-Cola Enterprises, Inc. reprend de Hansen, le propriétaire de la marque, la distribution et 

la vente de Monster.

3.    Nestea est la propriété de Société des Produits Nestlé SA.  
4.    Coca-Cola Enterprises, Inc. se charge du marketing, de la distribution et de la vente de 

Capri-Sun, dont la marque est la propriété de Capri Sun AG. 

Boissons rafraîchissantes Eaux minérales naturelles Boissons hydratantes Jus/Boissons fruitées Boissons lifestyle Thés glacés Boissons énergisantes

•	Coca-Cola
•	Coca-Cola	sans	caféine
•	Cherry	Coke
•	Fanta	Orange
•	Fanta	Lemon
•	Fanta	Agrumes
•	Fanta	World	South	Africa
•	Fanta	Still	Tropical
•		Fanta	Still	Orange	
 Fruits Rouges
•	Fanta	Still	Orange 

•	Nordic	Mist	Tonic
•	Nordic	Mist	Agrumes 
•	Sprite
•	Capri-Sun	Orange
•	Capri-Sun	Multivitamin
•	Capri-Sun	Safari	Fruits
•	Capri-Sun	Tea	&	Peach
•	Capri-Sun	Champions	Drink
•	Capri-Sun	Pomme
•	Capri-Sun	Pomme	Cassis
•	Capri-Sun	Tropical

•	Coca-Cola	light
•	Coca-Cola	light	Lemon
•	Coke	Zero
•	Coke	Zero	sans	caféine
•	Coca-Cola	light sans	 
    caféine
•	Fanta	Zero	Orange
•	Fanta	Zero	Lemon
•	Sprite	Zero

•	Chaudfontaine	non	pétillante
•	Chaudfontaine	légèrement 
    pétillante
•	Chaudfontaine	pétillante		
•	Rosport
•	Rosport	Blue
•	Viva

•	Aquarius	Lemon
•	Aquarius	Orange
•	Aquarius	Soft	Citrus
•	Aquarius	Red	Peach
•	Aquarius	Green	Splash
•	Aquarius	Zero

•		Minute	Maid	Pamplemousse	
Rose

•		Minute	Maid	Tomate
•		Minute	Maid	Ananas
•		Minute	Maid	Pomme
•		Minute	Maid	Pomme-Cerise
•		Minute	Maid	Tropical
•		Minute	Maid	Multivitamines
•		Minute	Maid	7	Fruits	of	the	World
•		Minute	Maid	Orange	original		
•		Minute	Maid	Orange	saveur	

douce avec pulpe
•		Minute	Maid	Orange	saveur	

douce sans pulpe

•		glacéau	vitaminwater	power-c
•	glacéau	vitaminwater	essential
•	glacéau	vitaminwater	ignite
•	glacéau	vitaminwater	multi-v
•	glacéau	vitaminwater	restore
•	glacéau	vitaminwater	d-fence

•	Nestea	Still	Lemon
•	Nestea	Sparkling	Lemon
•	Nestea	Peach
•	Nestea	White	Peach	light

•	Burn
•	Nalu
•	Monster	Energy
•	Monster	Ripper
•	Monster	Khaos

1. 1. 2. 3. 4.

   Les rapports de développement durable 
Chez Coca-Cola, le développement durable est une priorité absolue dans le 
monde entier et fait partie intégrante de toutes les activités de l’entreprise. Vous 
trouverez les rapports de développement durable de The Coca-Cola Company 
et Coca-Cola Enterprises, Inc. sur : 
www.thecoca-colacompany.com/citizenship/reporting.html et 
www.cokecce.com/CRSReport2010-2011

Coca-Cola Services (CCS) est une filiale de The Coca-Cola Company. 
L’entreprise compte en Belgique 293 collaborateurs (fin 2010), parmi 
lesquels 262 travaillent pour le marché européen et 31, pour le marché 
belgo-luxembourgeois. The Coca-Cola Company et ses filiales sont 
propriétaires des marques, assurent le marketing consommateur et 
vendent les concentrés de base aux sociétés d’embouteillage.

Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB) et Coca-Cola Enterprises 
Luxembourg (CCEL) sont des filiales de Coca-Cola Enterprises, Inc. et 
comptent parmi les plus grands embouteilleurs des marques de 
The Coca-Cola Company dans le monde. CCEB et CCEL produisent, 
distribuent et vendent les boissons par le biais de différents canaux.  
A la fin 2010, 2.573 collaborateurs, répartis dans 11 sites, travaillent pour 
Coca-Cola Enterprises en Belgique et au Luxembourg.

Les entreprises actives derrière « Coca-Cola »
—

Afin de gagner au quotidien la confiance des consommateurs, deux entreprises conjuguent leurs forces :  
The Coca-Cola Company et Coca-Cola Enterprises, Inc. 

Une offre 
étendue et variée
—

Coca-Cola est mondialement actif dans le secteur des boissons non 
alcoolisées : boissons rafraîchissantes, eaux, jus de fruits, boissons 
sportives, boissons énergisantes, thés glacés, cafés, lait, boissons 
lactées et boissons chaudes. En 2010, 5.118 millions de litres de boissons 
non alcoolisées ont été consommés en Belgique et au Luxembourg. 

17,8 % de ce volume ont été produits par Coca-Cola. En Belgique et au 
Luxembourg, nous proposons un choix de 17 marques, qui se
déclinent en différentes teneurs en calories et différentes tailles 
d’emballages.

98 %  
—
de nos achats sont exécutés  
au niveau européen, dont  
50 % en Belgique et au 
Luxembourg. 
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Production & 
entrepôt

Matières premières

Concentré Ingrédients & 
emballages

Distributeurs 
& frigos Consommateurs

Clients

Recyclage des 
emballages
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Siège social  Site de 
production

Site de 
distribution

Cooler Services European 
Visitors Center

Source O RamaCustomer 
Service Center

Anvers

Hasselt

Chaudfontaine

Luxembourg

Gosselies

Anderlecht

Londerzeel

Gand

www.cocacolabelgium.be

www.cocacolaluxembourg.lu

Coca-Cola Services Coca-Cola Enterprises Belgium
Coca-Cola Enterprises Luxembourg

2.866 collaborateurs travaillent chez
Coca-Cola Enterprises Belgium, Coca-Cola 
Enterprises Luxembourg et Coca-Cola Services. 
Ceux-ci sont répartis dans 11 sites : 
3 sites de production, 6 sites de distribution, 
1 site Cooler Services et 1 siège social.

913
—
millions de litre 
vendus en  2010

Marques mondiales, entreprise locale
Coca-Cola en Belgique et au Luxembourg Tour d’horizon de nos activités de société

Coca-Cola dans le monde

Plusieurs activités

2010 : une année historique
—

58 millions d’euros 
ont été investis en 2010 dans les sites 
en Belgique et au Luxembourg.

2009 20102008

0,93 0,86

58.000.000

53.000.000

Le 4 octobre 2010, Coca-Cola Enterprises Inc. a vendu ses activités en 
Amérique du Nord à The Coca-Cola Company. CCE a étendu son rayon 
d’action en Europe, en reprenant les activités en Norvège et en Suède. 

Pour la première fois dans l’histoire de CCE, ses activités d’embouteillage 
sont exclusivement concentrées en Europe. Actuellement, Coca-Cola 
Enterprises, Inc. – active en Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, France, 
Grande-Bretagne, Suède et Norvège – est la troisième plus grande 
société d’embouteillage au monde des marques de The Coca-Cola 
Company.

The Coca-Cola Company et Coca-Cola Enterprises, Inc. sont cotées au 
New York Stock Exchange. Depuis mai 2011, Coca-Cola Enterprises, Inc. 
est aussi cotée au NYSE Euronext à Paris.

1,7 milliard de 
consommations par 
jour dans le monde.

Les marques de 
The Coca-Cola Company 
sont disponibles dans plus 
de 200 pays. 

1,7milliard +200 139.600 125 ans

En 2011, la marque Coca-Cola 
fête ses 125 ans.

13.400 collaborateurs de 
Coca-Cola Enterprises, Inc. 
dans le monde.

139.600 collaborateurs de 
The Coca-Cola Company 
dans le monde.

13.40040.500.000

71 % 
—
des boissons que nous 
vendons en Belgique et au 
Luxembourg sont produites 
en Belgique. 

Transport
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« Le projet d’effi cience énergétique des souffl euses pour les 
bouteilles PET, introduit dans le site anversois de Coca-Cola 
Enterprises Belgium, contribue à la réalisation des objectifs de 
l’Union Européenne concernant l’effi cience énergétique et 
l’énergie renouvelable. »

Pierre-Loïc Nihoul
Public Relations Manager 
Sustainable Energy Europe - 
A campaign of the European 
Commission

 Volume de production 
 (en millions de litres)

 Consommation   
 énergétique totale
 (en millions de MJ)

894

La consommation d’énergie moyenne dans
les sites de production belges diminue de 
8,5 % en comparaison de 2009

2009 20102008

435

874

399

837

460

906
Éteindre les lumières pendant 
l’Earth	Hour	du	WWF
—

Comme	chaque	année,	nous	avons	participé	à	l’Earth	Hour	du	WWF.	
Il s’agit de la plus grande action symbolique de lutte contre le 
changement climatique organisée au niveau international et local. 
Nous avons éteint les lumières de nos sites à Anderlecht, Gand, 
Anvers et Chaudfontaine de 20h30 à 21h30, en même temps que 
750.000 ménages belges, 324 villes et villages et 671 entreprises 
de notre pays. Une action contre le changement climatique visible 
jusque dans l’espace.

Consommer 
moins d’énergie
—
Ces dernières années, nous avons réussi à réduire considérablement 
notre consommation énergétique. Les principaux postes énergivores 
ont été identifi és et des mesures énergétiques ont été mises en œuvre. 
Nous continuons à enregistrer des progrès jusqu’à ce jour.

En 2010, chaque site de production a développé, en Europe, un plan 
directeur en matière de consommation énergétique. Ce plan prévoit des 
initiatives et projets qui seront mis en œuvre au cours des 5 prochaines 
années. Pour l’élaborer, les sites ont pu se baser sur une étude sur les 
meilleures pratiques utilisées dans différents sites en Europe.

Citons parmi les actions d’amélioration implémentées dans nos sites :

 À Gand, les ventilateurs de l’installation d’épuration des eaux ont été 
remplacés par des tapis diffusant de l’oxygène. Cette modifi cation 
permet une économie annuelle qui correspond à 4,4 % de la 
consommation énergétique totale du site de production de Gand.

 À Anvers, nous avons réalisé, au cours de la période 2007-2010, un 

projet qui permet de récupérer l’air à haute pression 
de la souffl euse de PET, afi n de le réutiliser dans le 
processus de souffl age et d’autres applications. Nous 
réalisons ainsi une économie d’énergie annuelle de 
450.000	kWh.	En	raison	de	ces	efforts,	la	Commission	
européenne nous a décerné le titre de Partenaire 
offi ciel dans le cadre de la 
« Sustainable Energy Europe Campaign ».

 À Chaudfontaine, l’effi cacité énergétique a été améliorée de 25 %. 
Nous économisons sur le volume d’air compressé utilisé pour souffl er 
les bouteilles PET. Ensuite, l’air compressé est réutilisé lors du souffl age 
des bouteilles suivantes. 

Objectif 2020

ENERGIE et 
SAUVEGARDE DU CLIMAT

D’ici 2020, nous souhaitons réduire de 15 %,
par rapport à 2007, l’empreinte CO2 totale de 
nos activités.

Awards verts 
—
Nos efforts ne passent pas inaperçus. Nous avons 
compté	parmi	les	lauréats	des	“Transport	&	Logistic	
Awards” de “MMM Business Media” et ce, à deux 
reprises : nous nous sommes classés à la première 
place dans la catégorie “Truck Fleet Owner of the year 
2010” et à la troisième place dans la catégorie “Green 
Truck of the year 2010”. 
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   En savoir plus sur nos efforts pour une fl otte plus écologique ? 
 https://www.cocacolabelgium.be/Transport-

Détails de l’empreinte CO2 de l’entreprise

50,7 %

29,7 %

9,9 % 9,5 % 0,2 %

Appareils de refroidissement Production & distribution Parc automobile Distribution par des tierces Autre - voyages

Votre Coca-Cola est-il vert ?
—

Les consommateurs qui souhaitent connaître l’empreinte écologique 
de	leur	Coca-Cola	favori	(classique,	light	ou	Zero)	peuvent	se	rendre	
sur www.traceyourcoke.be. Ils verront d’où provient leur boisson 
rafraîchissante et quel est son impact sur le climat, du site de 
production au sac bleu.

Une partie de cet impact est due à la production et une autre partie 
dépend du consommateur lui-même. Son propre comportement a 
donc une infl uence. Comment va-t-il chercher ses boissons ? 
Achète-t-il uniquement ses boissons ou fait-il d’autres achats ? Cette 
machine à calculer les émissions de CO2 est une première en son 
genre !

Diminuer l’empreinte CO2
—
Nous aspirons à réduire nos émissions de CO2  tant au niveau de nos 
activités de production et de nos appareils de refroidissement, que de 
nos activités de transport. 

En 2010, Coca-Cola Enterprises a fi xé pour la première fois des quotas 
de CO2 internes (« carbon allowances ») pour chaque pays. Ceux-ci 
déterminent les émissions maximales de CO2  autorisées dans les 
différents pays. Nous souhaitons concrétiser ainsi nos ambitions pour 
2020. Avant 2010, la limite pour la Belgique et le Luxembourg était de 
110.000 tonnes de CO2. Nous restons en-dessous avec nos 106.707 
tonnes. Coca-Cola est la première entreprise à stimuler ses propres sites 
de cette manière afi n de travailler de façon toujours plus économique.

Combattre les émissions de CO2 des appareils 
de refroidissement
—
En 2010, 44.856 coolers, 32.250 distributeurs automatiques et 1.125 
installations de débit étaient à la disposition de nos clients. Ensemble, ces 
appareils sont responsables de plus de 50 % de l’empreinte CO2 de notre 
entreprise : un chiffre qui nous incite à améliorer notre effi cacité énergétique.

C’est pourquoi nous avons intégré dans notre politique d’achat la 
recherche de modèles plus effi caces en matière d’énergie. Tous les 
nouveaux coolers qui seront achetés par Coca-Cola à partir de 2011 
devront être au minimum 40 % plus effi caces au niveau énergétique 
qu’un modèle comparable en 2000.  

Système intelligent pour réduire la consommation énergétique de 35 % 
Dans le même temps, nous poursuivons l’intégration de l’EMS (Energy 
Management System) dans nos appareils de refroidissement. Ce 
système réagit aux signaux de l’environnement : en fonction de 
l’ouverture et de la fermeture de la porte, et des mouvements aux abords 
de l’appareil, il allume ou éteint l’éclairage, et adapte l’intensité du 
refroidissement. L’EMS permet une économie d’énergie allant jusqu’à 
35 % par appareil. 

Depuis 2008, nous intégrons progressivement ce système dans tous nos 
appareils de refroidissement. Chaque fois qu’un appareil rentre pour une 
réparation, il est équipé de l’EMS. 18 % de nos appareils étaient équipés 
de ce système en 2009 et ce chiffre est passé à 29 % en 2010. 
En 2010, un grand nombre de nos techniciens ont été formés pour 
pouvoir monter l’EMS. 

Portes fermées pour réduire la consommation énergétique de 50 % 
Nous avons également étudié la manière de réduire la consommation 
énergétique de nos grands coolers sans porte. Dans ces coolers ouverts, 
nous offrons à nos consommateurs une gamme étendue de boissons, 
à des endroits stratégiques dans les magasins. Mais bien qu’ils ne 
représentent que 7 % de notre parc européen, ils sont responsables de 
25 % des émissions de CO2. 

Au niveau européen, nous avons décidé de ne plus acheter de coolers 
sans porte de plus d’un mètre, à partir de 2009. Tous les appareils 
existants  ayant un mètre de largeur et plus sont équipés de portes. De 
plus, à partir de 2011, nous ne placerons plus de coolers sans porte chez 
nos clients. La pose de portes nous a permis de réaliser en moyenne une 
réduction énergétique de 50 % par appareil.

Vers un transport plus écologique
—

Étant donné que Coca-Cola produit, distribue et vend nos produits au 
niveau local, les kilomètres alimentaires (« foodmiles ») de ces derniers 
sont relativement faibles : la distance parcourue entre le site de 
production et le consommateur reste limitée.
Coca-Cola en Belgique et au Luxembourg dispose d’une fl otte étendue 
de 876 voitures particulières, 283 utilitaires légers et 206 camions. 

C’est pourquoi nous procédons depuis plusieurs années à divers 
investissements destinés à réduire nos émissions de CO2.

Nous investissons notamment dans l’achat et le leasing de nouveaux 
véhicules. Qu’il s’agisse de camions ou de véhicules d’entreprise (pour 
nos représentants, nos merchandisers et nos employés), nous 
choisissons des véhicules écologiques.

De plus, nous avons surtout investi dans l’éco-conduite en 2010. Tant nos 
chauffeurs de camion que les conducteurs de véhicules d’entreprise ont 
suivi une formation dans ce domaine.

EMS 
—
Les kits Energy Management System 
sont préparés par les collaborateurs 
de l’atelier protégé Bouchout. Le 
montage par nos techniciens est ainsi 
grandement simplifié et accéléré.

106.707 
—
tonnes d’émissions de CO2 
proviennent de Coca-Cola en 
Belgique et au Luxembourg, 
sur un total européen de 
795.181 tonnes. 
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« Le site de Coca-Cola Enterprises à Londerzeel entreprend des 
efforts considérables pour recycler jusqu’à 100 % de ses déchets. 
Indaver contribue au recyclage maximal des matériaux provenant 
des pièces des appareils de refroidissement, par le biais d’une 
collecte, d’un transport et d’une solution de recyclage contrôlés. 
Cette chaîne fermée permet d’éviter tout risque de retrouver 
ces pièces sur un marché parallèle. La collaboration avec 
Coca-Cola s’inscrit dans un partenariat de gestion de tous 
déchets à long terme ».

Steve Schrauwen
Key Account Manager Indaver

Le cycle des emballages : la boucle est bouclée

Conception : des emballages 
toujours plus légers

Réutiliser les matériaux 
recyclés comme 
matière première

Encourager à 
recycler

Utiliser des 
matières premières 
renouvelables 

Des matières premières pour 
la production
(répartition par poids)

  Emballage primaire
  Emballage secondaire
  Sucres	&	Edulcorants

   Extraits végétaux
  CO2 /N2

38 %

2,7 %

37,5 %

9,3 %

12,6 %

Différents emballages, 
différentes fonctions
—

Coca-Cola offre aux consommateurs un choix étendu, non seulement en 
matière de boissons, mais également en matière d’emballages. Ces 
derniers protègent la qualité de nos produits. Mieux encore, ils nous 
permettent de transporter et de vendre nos boissons, mais aussi 
d’informer les consommateurs. Coca-Cola ne voit pas les emballages 
usagés comme des déchets, mais comme une matière première : 
une source de remploi à part entière.

Nos emballages : de plus 
en plus légers
—
Depuis de nombreuses années, nous réduisons constamment le poids 
de nos emballages. Ainsi, nous avons besoin de moins de matières 
premières. Cela nous permet en outre d’économiser de l’énergie et 
de réduire nos émissions de CO2, tant dans la production de nos 
emballages qu’au niveau du transport.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs, afi n de 
produire des emballages toujours plus légers. C’est ainsi qu’au cours de 
ces dernières années, nous avons fait de grands progrès avec une 
fermeture plus fi ne pour nos canettes et un bouchon plus court pour les 
bouteilles PET. En 2010, nous avons surtout travaillé sur le poids de nos 
bouteilles PET. Au total, nous avons pu économiser 1.320 tonnes de 
matériaux et réduire nos émissions de CO2 de 3.879,3 tonnes. 

Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières

—

L’année dernière, nous avons 
réduit le poids des bouteilles 
PET d’1,5 l de Coca-Cola, Fanta 
et Sprite de 46 à 41,5 gr, soit 
une diminution de 8 %. 
Sur un grand nombre de 
bouteilles, ce pourcentage 
nous a permis d’économiser 
513 tonnes de matériaux et  
1.215 tonnes de CO2 .

Pour la première fois l’année 
dernière, nous avons informé 
nos consommateurs de l’idée 
qui sous-tend nos efforts en 
matière d’environnement : 
les petits ruisseaux font les 
grandes rivières. Pour ce faire, 
nous avons lancé une action 
originale : des tapis de semences de fl eurs ont été distribués à l’achat de 
packs de 6 x 1,5 l Coca-Cola. « Vous ne remarquerez sans doute pas la 
différence, mais pour l’environnement, elle est de taille » était le slogan. 
Si chacun sème une graine, notre environnement ne s’en portera que 
mieux. Et si chaque bouteille est plus légère, nous économiserons 
ensemble beaucoup de matières premières et réduirons fortement les 
émissions de CO2.

L’action a fait l’objet d’une promotion dynamique en ligne : les consomma-
teurs pouvaient surfer sur notre site Internet afi n d’y calculer l’empreinte 
CO2 de leur boisson favorite. Ils pouvaient aussi participer à un quiz 
consacré aux efforts de Coca-Cola en matière d’environnement.

EMBALLAGE DURABLE  
& RECYCLAGE

Objectif 2020

   En savoir plus sur nos efforts pour des emballages plus durables ? 
https://www.cocacolabelgium.be/Emballage-Durable-&-Recyclage

Nous aspirons à limiter l’impact environnemental 
de nos emballages et à maximiser l’utilisation 
de ressources renouvelables, réutilisables et 
recyclables. Nous voulons collecter l’équivalent de 
100 % de nos emballages.
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Traitement des déchets 
par site de production 
en 2010
(par 1.000 kg)

Gand Chaudfontaine

207

6.499

398

187

2.682

Anvers

  Recyclé
   Déchets restants

  Récupération d’énergie
  Déchets chimiques

Coca-Cola, pionnier des emballages durables
Le lancement du matériau d’emballage PlantBottle™ est une étape importante
dans le voyage durable de Coca-Cola vers la bouteille du futur.

1969 – première étude de 
l’impact environnemental
des emballages

1991 – lancement de la
première bouteille en
matériau recyclé.

2011 – lancement de la
PlantBottle™ recyclable
dans toute l’Europe

2020 – notre ambition : 
fabriquer chaque bouteille PET à 
partir de 100 % de matériau 
d’emballage PlantBottle™, pour 
la partie qui ne se compose pas 
de matériaux récyclés. 

1970

1969

1991

2009

2011

1980

1990
2000

2010

2020

2009 – lancement du 
premier emballage 
PlantBottle™ en Europe, 
à Copenhague

Les matériaux recyclés sont réutilisés 
dans de nouveaux emballages

60 %

50 % 50 %  
jusqu’à
25 %

60 % de verre recyclé 50 % d’acier recyclé 
50 % d’aluminium recyclé

jusqu’à 25 % de PET recyclé

1.245
255

Encourager
le recyclage
—

Coca-Cola encourage activement la collecte sélective des emballages. 
Nous souhaitons en effet réutiliser les emballages usagés comme 
matière première. C’est pourquoi nous encourageons continuellement 
nos consommateurs à collecter leurs emballages vides.

En Belgique, 91,5 % des déchets d’emballages ménagers sont 
actuellement triés de façon sélective, sous la conduite de Fost Plus. 
Notre pays est un champion absolu en la matière.

Mais il reste possible de faire mieux, surtout dans les endroits où nos 
boissons sont offertes en dehors des foyers : les stations-service, les 
festivals, les cinémas, etc. Nous orientons nos efforts dans ce sens.

 Grâce à un bac de collecte attrayant pour les emballages de boissons 
vides, nous encourageons la collecte sélective dans les cinémas et les 
parcs d’attractions.

 Dans les écoles, nous avons introduit nos « can crushers » afi n 
d’encourager la collecte sélective. 

 L’approche positive qui nous a permis d’enregistrer de beaux succès 
lors des festivals est actuellement étendue aux événements sportifs. 
Nous y encourageons le recyclage à l’aide de bons, de casquettes, de 
T-shirts, de sacs, de prix à gagner et d’un « mur à câlins ». 

Réutilisation de
matières premières
—

Coca-Cola réutilise, dans la mesure du possible, des matériaux recyclés 
pour produire de nouveaux emballages. La quantité de matériaux 
recyclés que nous pouvons réutiliser est encore limitée à l’heure actuelle : 
la qualité et le caractère attrayant des emballages doivent en effet 
demeurer garantis.

Les emballages collectés qui ne peuvent être réutilisés pour fabriquer des 
emballages entrent dans la production de vêtements, de meubles, de 
matériaux de construction et d’autres applications.

L’innovation : 
l’emballage PlantBottle™

—
En 2011, nous avons franchi une nouvelle étape sur la voie du 
développement durable : l’introduction de notre emballage PlantBottle™ 
en Belgique et au Luxembourg ; une bouteille partiellement produite au 
départ de matière végétale. À la vue et au toucher, cette bouteille ne 
diffère en rien d’une bouteille PET normale. De plus, elle offre la même 
qualité que cette dernière. Elle représente néanmoins un grand progrès 
en matière de réduction de notre empreinte écologique. 

À partir de juin 2011, nous introduisons sur le marché belge et 
luxembourgeois les bouteilles PET 0,5 l de Coca-Cola, Coca-Cola light et 
Coca-Cola	Zero.	Jusqu’à	présent,	nos	bouteilles	PET	étaient	déjà	
composées à 25 % de PET recyclé. Le PET restant était fabriqué au départ 
de pétrole et d’autres carburants fossiles. Ces sources d’énergie ne sont 
pas renouvelables. La nouvelle bouteille contient encore 25 % de PET 
recyclé, mais aussi 22,5 % de matière végétale. Tout comme les autres 

emballages PET de Coca-Cola, cette bouteille est également 100 % 
recyclable dans le système de recyclage existant.

Plus de 85 millions d’emballages PlantBottle™ seront disponibles en 2011 
dans les rayons des magasins belges et luxembourgeois. Cela 
correspond à une réduction de plus de 880 tonnes d’émissions de CO2 
au niveau de la production des bouteilles. Le composant végétal de la 
nouvelle bouteille est obtenu au départ de la canne à sucre, dont les 
sucres sont transformés en bioéthanol. Les cannes à sucre utilisées 
proviennent de plantations durables au Brésil.

Vous voulez savoir comment soutenir l’environnement ? Rendez-vous sur 
www.traceyourcoke.be. Une application Internet spéciale permet au 
consommateur de calculer ce que représentent concrètement les efforts 
environnementaux de Coca-Cola ainsi que ses propres efforts.

Commencer dans ses propres sites 

—

Nous donnons le bon exemple dans nos sites : les emballages et les 
déchets sont massivement collectés, afi n de pouvoir être à nouveau 
utilisés comme matières premières.

 Notre site de distribution au Luxembourg, par exemple, a remporté 
pour	la	cinquième	fois	en	2010	le	label	de	qualité	«	SuperDrecksKëscht® 
fi r Betriber ». Ce label est décerné aux entreprises qui organisent en 
interne la gestion de leurs déchets, dans le respect de l’environnement.

 Cooler Services est l’équipe à Londerzeel qui entretient, rénove et 
adapte en fonction des dernières exigences environnementales nos 
appareils de refroidissement répartis chez nos clients. Cette équipe se 
charge également du démontage de tous les appareils qui sont en fi n 
de vie et les recycle.

La production du PET traditionnel nécessite 
l’utilisation de carburants fossiles, comme le 
pétrole. La nouvelle bouteille contient encore 
25 % de PET recyclé, mais aussi 22,5 % de 
matière végétale. Le composant végétal de la 
nouvelle bouteille est obtenu au départ de la 
canne à sucre, dont les sucres sont transformés 
en bioéthanol. Nous réduisons ainsi notre 
dépendance aux carburants fossiles.

22,5 %
—

       De plus, nous fabriquons des emballages sans cesse plus légers.  

3 
—
millions de festivaliers ont été en 
contact avec Coca-Cola pendant 
l’un des 31 festivals d’été où nous 
étions présents. Nous les avons 
encouragés, de façon ludique, 
à collecter les emballages.
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Toujours moins d’eau
 

894

837

906

2009 2010

1.660.880

1.472.958

1.805.872

2008

  Volume de production  (en millions de litres)
   Consommation totale de l’eau (en m3)

Objectif 2020

Moins d’eau pour 
notre production
—
Voilà des années que chez Coca-Cola, nous entreprenons de 
nombreuses actions pour diminuer notre consommation d’eau. Nous 
avons identifi é les principaux utilisateurs d’eau et nous apportons des 
améliorations étape par étape. Là où la chose est possible, nous 
investissons dans de nouvelles techniques. Avec succès.

En 2010, nous avons également introduit, dans le plan directeur pour 
l’énergie, un volet concernant l’effi cacité en matière d’eau. Il détermine la 
manière dont nous réduisons notre consommation. L’objectif est de 
partager les meilleures pratiques entre les différents sites. Anvers et 
Gand ont été les locomotives dans ce domaine.

Le	«	Water	Saver	Toolkit	»,	que	nous	avons	conçu	en	collaboration	avec	le	
WWF,	fait	partie	des	moyens	mis	en	œuvre.	Cet	outil	est	utilisé	dans	tous	
les sites de production et indique le potentiel d’amélioration encore 
réalisable au niveau de certaines activités et machines.

Consommation
tracée depuis la source
—

Ces dernières années, une série d’études pilote ont été menées 
concernant l’empreinte hydrique de l’ensemble de notre chaîne 
de sous-traitance : de nos fournisseurs de matières premières à nos 
consommateurs. C’est notamment le professeur Hoekstra de l’Université 
de Twente (Pays-Bas) qui a pris en compte l’utilisation de l’eau bleue 
(nappe phréatique et eaux de surface), l’eau verte (l’eau de pluie utilisée 
pour produire des matières premières) et l’eau grise (les eaux usées).
Les études menées ont révélé qu’il est nécessaire de distinguer l’eau 
que nous utilisons directement (pour notre production) et l’eau qui est 
employée indirectement dans notre chaîne de sous-traitance (l’eau 
pour la culture des betteraves sucrières, par exemple). Ainsi, les études 
réalisées nous aident à affi ner notre stratégie en matière d’eau.

Coca-Cola se concentre premièrement sur l’eau que nous utilisons 
pour nos activités. Nous entreprenons des actions destinées à 
optimiser l’utilisation de l’eau et nous épurons nos eaux usées.

Ensuite, Coca-Cola travaille en étroite collaboration avec les 
fournisseurs, les autorités et d’autres parties prenantes afi n de 
protéger à long terme les sources d’eau potable. Ensemble, nous 
utilisons l’eau de façon responsable.

Mesurer, c’est savoir 
—
En 2010, nous avons investi dans la pose de compteurs à eau. Ils sont 
utilisés pour déterminer où un suivi quotidien, hebdomadaire ou 
mensuel est nécessaire. Toute fuite éventuelle est détectée. 
Actuellement, ces compteurs doivent encore être lus par des 
personnes, mais dans l’avenir, la lecture sera automatisée.

PROGRAMME de 
GESTION DE L’EAU

Nous aspirons à une gestion durable de l’eau, 
basée sur la protection de nos sources d’eau, 
la diminution de notre consommation d’eau et la 
restitution sûre de l’eau que nous utilisons dans 
nos boissons. 

26 %
—
Voilà cinq années consécutives que 
nous réussissons à réduire notre 
consommation d’eau. Depuis 2006, 
nous avons réduit de 26 % la 
consommation moyenne par 
litre de produit !

30 %
—
A Chaudfontaine, nous avons réduit notre 
consommation d’eau en adaptant la 
rinceuse pour les bouteilles. Nous utilisons 
maintenant du CO2 plutôt que des produits 
chimiques pour corriger le pH des 
bouteilles. Cela permet de réduire le 
nombre de cycles de nettoyage et 
d’économiser ainsi 30 % d’eau.
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«  Je ne savais pas que ma citerne pouvait polluer la source. Je 
trouve que c’est une très belle initiative du site de Coca-Cola à 
Chaudfontaine et de la commune d’avoir remplacé ma citerne 
pour ainsi protéger la zone d’infi ltration d’eau et la nature. »

Valerie Vincken
Habitante de Chaudfontaine

   En savoir plus sur notre gestion de l’eau ? 
https://www.cocacolabelgium.be/Eau--

Captage d’eau de source propre   Source
   Commune

23 %

77 %

Eaux usées en Belgique et au Luxembourg
(eaux usées en m3)

2009 2010

867.864

688.685

1.006.889

2008

Réutilisation
de l’eau
—

L’eau que nous utilisons dans la production est réutilisée dans la mesure 
du possible. Nos machines sont refroidies à l’aide d’eaux usées et nos 
casiers sont rincés avec l’eau de rinçage des bouteilles.

De plus, nous améliorons la manière dont nous traitons les eaux usées, 
afi n qu’elles puissent être plus facilement épurées. 

Protection de nos zones 
de captage d’eau
—

Coca-Cola utilise des zones de captage d’eau locales. C’est pourquoi 
nous contribuons de manière active, dans le monde entier, à la gestion et 
à la protection de ces sites.

En 2010, nous avons clôturé à l’échelle mondiale les « Plans de Protection 
de l’Eau de Source » concernant la provenance de notre eau et les risques 
en matière de disponibilité. Des actions sont à présent entreprises au 
niveau local afi n de protéger nos sources et endiguer les risques. Pour ce 
faire, nous travaillons avec des autorités et partenaires locaux.

Chaudfontaine : un cas d’école
Notre approche dans la région rocheuse de Chaudfontaine est unique. 
Nous entreprenons des actions dans le but de protéger de façon durable 
la zone unique de captage d’eau de 250 hectares.

Dans cette zone, les eaux de pluie pénètrent le sol en profondeur : au 
cours d’une période de plus de 60 ans, elles descendent jusqu’à 1.600 
mètres. Filtrée de manière naturelle par de la roche calcaire et schisteuse, 
l’eau de Chaudfontaine est une eau minérale unique, parfaitement 
équilibrée. Pour la protéger, nous avons identifi é, en collaboration avec 
l’Université de Liège et la Commune de Chaudfontaine, tous les risques de 
pollution : stations-service, citernes à mazout, exploitations d’élevage et 
réseaux d’égouts. La Région wallonne nous apporte son soutien dans la 
mise en œuvre de 300 mesures de protection locales, programmées pour 
la période 2008-2013.

Dans ce cadre, des adaptations ont été 
apportées à 47 maisons en 2008, 59 
maisons en 2009 et 43 maisons en 2010. La 
moitié des citernes à mazout extérieures ou 
placées dans des caves ont ainsi été 
adaptées ; l’autre moitié le sera pour la 
mi-2013. Nous nous concentrerons alors 
sur les citernes souterraines et nous 
vérifi erons dans quelle mesure leur 
étanchéité peut être garantie au cours des 
prochaines années. Il est possible en se 
promenant dans le village de voir dans 
quelles maisons nous avons effectué 
des travaux : elles portent l’autocollant 
« Ma maison protège l’eau ».

La totalité de l’eau que nous utilisons est épurée dans l’une de nos 
propres stations d’épuration ou en collaboration avec une station 
d’épuration externe. Parmi les 17 sites de production de CCE, quatre ont 
leur propre station d’épuration. Deux de ces sites sont implantés en 
Belgique : à Gand et Chaudfontaine. À Anvers, nous collaborons avec 
Aquafi n, qui épure nos eaux usées dans l’installation d’épuration 
d’Aartselaar.

Le siège social à Anderlecht a, lui aussi, investi dans sa propre station 
d’épuration. Toutes les eaux de pluie et les eaux industrielles usées y sont 
traitées de façon biologique. Une épuration supplémentaire nous permet 
de réutiliser l’eau pour arroser les jardins.

Toujours moins d’eaux usées
—
La quantité de nos eaux usées diminue également. Différents projets 
y ont contribué. Nous réutilisons par exemple les eaux de rinçage 
pour certains processus et faisons en sorte, grâce à nos compteurs 
à eau, de signaler et solutionner les éventuelles fuites le plus 
rapidement possible.  

5.800 
—
mètres cubes d’eau épurée sont 
réutilisés à Anderlecht pour 
arroser nos jardins et rincer les 
installations sanitaires.
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« En 2010, nous avons entamé un projet pilote de Coca-Cola : en 
collaboration avec eux, nous devions innover au niveau de nos 
emballages de boissons et réduire ainsi fortement notre empreinte 
écologique. 

Actuellement, ils nous livrent un sirop encore plus concentré dans 
des ‘bag-in-boxes’. Avec 10 litres de sirop, nous préparons 70 litres 
de Fanta. L’amélioration est de 30 %. Pour le Coca-Cola light, nous 
obtenons désormais 90 litres au départ de 10 litres de sirop, soit 
plus de 37 % de plus qu’auparavant. Cette économie porte ses 
fruits. Grâce à la réduction annuelle de 3.703 ‘bag-in-boxes’, 134 
palettes de moins sont transportées et 6 camions de moins circulent 
sur les routes. Total ? 1.272 kg d’émissions de CO2 en moins.

Ce projet pilote est donc extrêmement positif. Début 2011, 800 
autres clients sirops Coca-Cola suivront notre exemple »

Stephan De Brouwer
Managing Director McDonald’s

Une OFFRE ÉTENDUE et 
un STYLE DE VIE SAIN

  Tous les contacts consommateur
   Nombre de contacts qualité par 
 million d’emballages vendus

0,55 contact qualité par million 
d’emballages vendus en 2010.

0,93 0,86

0,64

18.503

14.144

11.225

2008 2009 2010

0,55

0,70

Les consommateurs changent, tout comme leurs souhaits et leurs 
attentes. C’est pourquoi nous innovons constamment, tant au niveau de 
notre offre, que de nos emballages, nos appareils de refroidissement et 
notre marketing.

En 2010, nous avons signé 7 lancements de produit et 7 innovations en 
matière d’emballage. L’une des nouveautés les plus marquantes de 
l’année dernière a été la nouvelle formule pour la gamme Aquarius. 
Élaborée au départ pour les sportifs, cette boisson contient à présent 
exclusivement des arômes naturels et aucun conservateur ajouté. 
Sa teneur en sucre est, selon la variété de goût, 30 à 40 % moins élevée 
que celle d’une boisson rafraîchissante sucrée.

Pétillante grâce à 
l’innovation
—

La qualité avec KORE
—

KORE	est	le	nouveau	nom	du	système	qualité	Coca-Cola.	Il	couvre	toutes	les	
exigences en matière de qualité, de sécurité alimentaire, d’environnement, 
de santé et de sécurité pour les collaborateurs.

Les sites de production implantés en Belgique – Anvers, Gand et 
Chaudfontaine – répondent à toutes les normes standard exigées en 
matière de qualité (ISO9001), d’environnement (ISO14001), de sécurité 
(OHSAS18001) et de sécurité alimentaire (ISO22000 et PAS220). 

Le	système	de	gestion	KORE	va	plus	loin	que	les	normes	légalement	
requises. Sur le plan environnemental, il couvre notamment la 
consommation d’eau, d’électricité et de gaz, les émissions de CO2, la 
fraction résiduelle des déchets et le pourcentage de recyclage. Ainsi, ces 
paramètres sont intégrés dans les objectifs et systèmes de notre entreprise.

« Nos trois sites de production en Belgique répondent à la norme PAS220. 
Publicly Available Specifi cation 220 donne des directives pour maîtriser les 
risques en matière de sécurité alimentaire dans les processus de 
production des chaînes d’approvisionnements internationales, dans le 
secteur alimentaire. Cette norme doit être appliquée en même temps que 
la norme ISO22000. La norme PAS a été spécifi quement développée pour 
soutenir les systèmes de gestion axés sur la norme ISO22000 : elle défi nit 
les directives détaillées auxquelles ces programmes doivent répondre. » 
—
Gunter Schuddinck
Quality,	Environment,	Safety	&	Health	Manager	Coca-Cola

Objectif 2020

   En savoir plus sur notre politique de vente et de marketing responsables ? 
https://www.cocacolabelgium.be/Vente-et-marketing-responsables

Coca-Cola veut offrir aux consommateurs 
un choix étendu de boissons non alcoolisées, 
sucrées ou non sucrées, pétillantes ou non 
pétillantes. Boire suffi samment devient ainsi 
un plaisir.

14 
—
innovations introduites sur 
le marché en 2010 : 
7 innovations de produit et 
7 innovations d’emballage. 
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La vente de boissons non sucrées augmente Promouvoir le choix entre différentes catégories de boissons 
(évolution des dépenses marketing)

  Boissons rafraîchissantes sucrées
  Boissons light

  Eau minérale naturelle
  Boissons sportives

  Jus/boissons fruitées
  Thé glacés, boissons énergisantes

2000 2000

2005 2005

2010 2010

71 % 69 %

54 % 35 %

50 % 37 %29 % 2 % 34 % 6 %13 % 12 %5 % 5 %1 % 6 %

28 % 34 %11 % 7 %5 % 11 % 4 %2 % 9 %

20 % 22 %6 % 4 % 1 % 2 % 5 % 

  Boissons rafraîchissantes sucrées
  Boissons light

  Eau minérale naturelle
  Boissons sportives

  Jus/boissons fruitées
  Thé glacés, boissons énergisantes

3. Vente et marketing bien pensés
—

Coca-Cola est considéré comme une marque cool par les jeunes. Mais 
nous tenons à préserver cette confi ance. Aussi avons-nous élaboré au 
niveau local des codes d’autorégulation qui viennent s’ajouter aux codes 
internationalement convenus au sein de Coca-Cola et des fédérations 
nationales et internationales. En appliquant nos propres codes, nous 
nous imposons des règles plus strictes.

Vente responsable dans les écoles
Nous appliquons notre code de conduite dans les écoles depuis 2002 
déjà. Il nous permet d’offrir nos boissons de manière responsable dans 
les établissements scolaires. Nous encourageons le choix dans les 
écoles secondaires, limitons les mentions de marques sur les 
distributeurs automatiques et respectons l’indépendance des écoles. 
Ce code a été élaboré en concertation avec les autorités, les directions 
d’école, les associations de parents, les enseignants et les élèves.  

Les lignes directrices :
 Dans les 536 distributeurs automatiques que nous avons mis à 
disposition (fi n 2010) des écoles primaires, nous n’offrons que du jus 
de fruits, de l’eau minérale et du lait demi-écrémé. Aucune marque 
ne fi gure sur nos appareils.

 Dans les 4.231 distributeurs automatiques que nous avons mis à 
disposition (fi n 2010) des établissements secondaires, l’accent est 
mis sur le choix et la variété. Nous promouvons le fait de n’y proposer 
que du jus de fruits non sucré et de l’eau minérale. L’école est libre 
de décider si elle veut aussi offrir des boissons sportives ou des 
boissons rafraîchissantes.

Marketing responsable
Le marketing représente un moyen important pour Coca-Cola afi n de 
familiariser les consommateurs avec nos marques. Nous surveillons 
toutefois l’impact de nos messages publicitaires sur les enfants. 
C’est pourquoi Coca-Cola ne diffuse – depuis 50 ans déjà – aucune 
campagne s’adressant directement aux enfants de moins de 12 ans.

Fit For the Future
—

Coca-Cola encourage tant les consommateurs que ses collaborateurs
à adopter un style de vie équilibré. Fit For the Future est la stratégie 
qui chapeaute toutes nos actions dans ce domaine. Elle repose sur 
quatre piliers.

1. Une offre étendue et rafraîchissante
—

Avec  nos 17 marques en Belgique et au Luxembourg, nous offrons aux 
consommateurs un choix varié et large de boissons, de teneurs en 
calories et de tailles d’emballages. 

2. Information claire, choix responsable
—

En mentionnant les Guideline Daily Amounts (GDA) pour l’énergie et les 
quatre substances alimentaires qui ont un impact sur la santé publique 
– lipides, acides gras saturés, sucres et sodium (sel) –, Coca-Cola vous 
permet d’effectuer un choix informé. 

Les GDA vous offrent un aperçu rapide de ce que vous absorbez en 
énergie et en substances nutritives. De plus, vous voyez ce que 
représente ces quantités par rapport à la quantité maximale dont vous 
avez besoin quotidiennement. 

Nous n’avons atteint qu’à 97 % notre objectif qui était d’affi cher les GDA 
sur 100 % de nos emballages (à l’exception de l’eau minérale) pour fi n 
2010.	Cherry	Coke	et	Sprite	Zero	sont	les	prochaines	marques	dont	
l’emballage affi chera les GDA.

97%
—
de nos emballages 
(à l’exception de l’eau 
minérale) mentionnent 
les GDA. 
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« Coca-Cola soutient notre action. Lorsque le contrat de 
sponsoring a été prolongé pour les quatre années à venir, 
l’entreprise nous a clairement demandé de consacrer 50 % des 
fonds aux jeunes. »

François De Keersmaecker
Président de l’Union Belge 
de Football. 

900
—
collègues et leur famille 
ont participé, en 2010, à 
notre événement cycliste 
interne, le Velothon.

Nous respectons les codes publicitaires de la FEVIA et de l’UBA
La Fédération belge de l’Industrie Alimentaire et l’Union Belge des 
Annonceurs ont développé un code publicitaire autorégulateur. Ce code 
stipule que la publicité ne peut en aucun cas aller à l’encontre de la 
promotion d’un style de vie sain et d’une alimentation saine, et que nous 
ne pouvons pas encourager une consommation excessive. Ici aussi, 
nous nous soucions surtout de la clarté et de l’honnêté envers les jeunes.

L’autorégulation fonctionne
L’alliance internationale des produits alimentaires et des boissons 
(International Food and Beverage Alliance ou IFBA) a publié en avril 2011 
les résultats d’un audit indépendant réalisé par Accenture et portant sur 
sa politique mondiale de Marketing et de Publicité vers les enfants de 
moins de 12 ans.  

Les conclusions les plus importantes de 2010 étaient que le respect de 
l’industrie s’élevait à :

 96 % pour les publicités télévisées
 100 % pour les campagnes imprimées
 et 100 % pour la communication en ligne

Vous pouvez lire le rapport complet sur https://www.ifballiance.org/

Plus de communication concernant les boissons énergisantes ?
L’Unesda, l’Union des producteurs européens de boissons 
rafraîchissantes, a élaboré, l’année dernière, un Code pour les boissons 
énergisantes. Ce code a été approuvé en mai 2010. Par ce code, notre 
secteur s’engage à préciser l’étiquette des boissons énergisantes et donc 
à mentionner qu’elles ne sont pas indiquées pour certains groupes cibles.

Coca-Cola utilise la mention claire « déconseillé aux enfants, aux femmes 
enceintes et aux personnes sensibles à la caféine ». 

Les petits se développent
52,2 % du volume en petits emballages.

41,4 % du volume de vente réalisé dans 
la catégorie non sucrée

  >20 kcal
   4-20 kcal
   0-4 kcal

  < 0,5 litre
   > 0,5 litre

47,8 %

52,2 %

Objectif 2020

4. Encourager un style de vie sain et actif
—

Coca-Cola veut encourager le plus de personnes possible - au sein et en 
dehors de l’entreprise - à adopter un style de vie sain et actif, basé sur un 
exercice suffi sant et une alimentation équilibrée. 

Promouvoir l’exercice physique !
Coca-Cola sponsorise des manifestations sportives dans le monde 
entier, mais aussi au niveau local. Nous soutenons entre autres les 
activités de Special Olympics, le Bloso, l’ADEPS et la Fédération royale 
belge de Football.

Reload devient Mission Olympic !
En 2008, nous avons lancé le programme « Reload ». Les écoles 
secondaires qui adhèrent à notre code de conduite peuvent, grâce à ce 
programme, épargner et échanger des points contre des équipements 
sportifs ou une journée sportive dans un parc d’attractions. Les deux 
premières éditions de cette fête sportive ont connu un vif succès. En 2010, 
830 écoles belges ont commandé des équipements sportifs en échange 
de leurs points ; 20 écoles ont participé aux trois Reload Days.

En 2011, nous sommes allés un pas plus loin, en donnant une dimension 
olympique à ce programme. « Mission Olympic » permet aux élèves de 
découvrir, de façon originale, les sports et les valeurs olympiques. Le 
Stade Roi Baudoin est devenu le cœur olympique de la Belgique, où 
chaque sport est placé sous le signe d’un pays qui a une grande tradition 
olympique. Les initiations et démonstrations sont animées par des 
moniteurs sportifs expérimentés.

41,37 %

0,21 %

58,42 %
parents et enfants participent chaque année à 
l’action « Ontbijtjefi t » (petit-déjeuner santé). 
Nous soutenons dans ce cadre l’organisation 
« De Gezinsbond » et la VCOV (l’organisme de 
coordination fl amand des associations de parents).

20.000

Nous soutenons un style de vie actif et sain par le 
biais de programmes qui promeuvent l’exercice, 
des informations sur nos produits et le choix parmi 
une offre étendue.
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Occupation moyenne du personnel 
(à plein temps)

2009 20102008

  Coca-Cola Enterprises
   Coca-Cola Services

0,93 0,86
293308316

2.5732.6322.660

2.976 2.940 2.866

Meilleure gestion de 
nos dépenses

Anticiper les tendances 
du marché

Gamme de produits 
avec une grande
valeur ajoutée

Utiliser les économies 
d’échelles

Effi cacité des services 
de soutien

Les changements pour construire un avenir

25 % d’accidents du travail en moins en 2010

2009 20102008

 FG
  EG

Défi nition Fg : nombre d’accidents avec incapacité de travail de minimum 1 jour/100 travailleurs.
Défi nition Eg : nombre de jours perdus/100 travailleurs.

2,4

53

1,8

43
3,8

111

Construire 
un business 
moderne et 

fl exible

Résultats remarquables 
en matière de sécurité
—

La santé et la sécurité sont des exigences de base pour pouvoir bien 
fonctionner. 
Ces dernières années, nous avons pu améliorer nos chiffres en matière de 
sécurité, grâce à une série de mesures effi caces. La sécurité a notamment été 
inscrite d’offi ce à l’agenda des réunions. Dans les sites de production et de 
distribution, elle a été reprise dans les objectifs des responsables. À l’aide de 
posters et de quarts d’heure sécurité destinés à attirer l’attention sur les 
différents thèmes de la sécurité, nous avons mené une campagne 
dynamique ayant pour objectif de changer les comportements.

En 2010, nous avons également fait en sorte – grâce à la formation et la 
sensibilisation des collaborateurs – que la sécurité soit l’objet d’une plus 
grande attention dans la distribution.

Métiers physiquement lourds
Pour les métiers physiquement lourds chez Coca-Cola – les merchandisers, 
les préparateurs de commandes et les chauffeurs-livreurs –, un groupe de 
travail national a été constitué en 2010. Sur la base d’une étude ergonomique 
et d’une analyse des risques des conditions de travail pratiques, le groupe a 
élaboré un plan d’action harmonisé par groupe cible.

Pour les préparateurs de commandes, nous avons déjà concrétisé l’année 
dernière un plan de 50 points en matière de sécurité, d’innovation des 
équipements, d’ergonomie,… En 2011, nous mettrons en pratique les projets 
prévus pour les merchandisers et les chauffeurs.

Environnement de TRAVAIL 
DYNAMIQUE

Objectif 2020

Changer aujourd’hui, 
en vue de demain
—

Coca-Cola Enterprises travaille constamment à devenir une entreprise 
moderne et fl exible. C’est pourquoi en 2010, notre façon de travailler dans 
nos sites de production européens a été harmonisée. Procéder continuel-
lement à des adaptations permet de garantir l’avenir. Nous avons essayé 
de communiquer avec un maximum de transparence sur tous ces 
changements, en privilégiant tout spécialement le dialogue social.

C’est ainsi que l’année dernière, nous avons de nouveau été particulière-
ment attentifs au Forum National : une plateforme où des sujets nationaux 
sont discutés avec nos partenaires sociaux. Y sont entre autres abordés 
les projets encore en phase d’étude.

Si certains changements ont un impact sur l’emploi, nous recherchons 
en première instance les possibilités d’offrir de nouveaux défi s aux 
collaborateurs, en interne. Pour les collaborateurs pour lesquels cela n’est 
pas possible, nous prévoyons systématiquement, en cas de restructuration, 
des mesures d’encadrement parmi lesquelles l’accompagnement vers le 
reclassement externe jusqu’à 2 ans après la sortie de service.

Nous aspirons à une culture où la diversité tient 
un rôle précieux et où chaque collaborateur est 
une partie de l’équipe. Nous voulons mettre sur 
pied des équipes de collaborateurs qui sont le 
refl et de la communauté dans laquelle nous 
sommes actifs.
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« Après mes études d’ingénieur, j’ai eu la chance unique d’inté-
grer chez Coca-Cola Enterprises le programme européen « Young 
Graduate Program Supply Chain ». J’ai pu exercer différentes 
fonctions dans toute l’organisation. J’ai commencé comme 
ingénieur de projet aux Pays-Bas, pour devenir, 6 mois plus tard, 
team leader sur le site de Gand. J’y étais responsable d’une 
équipe d’opérateurs et j’ai contribué avec mon équipe aux 
résultats de l’entreprise. Actuellement, je travaille au département 
Commercialisation, où j’implémente des projets européens pour 
réduire notre empreinte écologique. Il s’agit chaque fois de rôles 
émaillés de défi s, avec de véritables responsabilités, qui me 
permettent de m’épanouir pleinement au sein d’une entreprise 
unique. En résumé, Life Begins Here! »

Thijs Herteleer 
Young Graduate

   En savoir plus sur notre environnement de travail dynamique ?
https://www.cocacolabelgium.be/Notre-culture-d-entreprise

Rapport hommes/femmes
(en %)

Répartition par âge 2010

< 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 > 59

4,1

0,3

13,2

10,9

15,0

24,2

20,8

22,2

19,9

19,5

14,8

15,7

7,6

5,5

4,0

1,4

0,6

0,4

  CCE   CCS   Femme   Homme

50,2 % 83,5 %

49,8 %

16,5 %

Coca-Cola Services Coca-Cola Enterprises

73

Quand diversité rime
avec enrichissement
—

Diversité et inclusion sont ancrées dans nos valeurs d’entreprise. En 2010, 
la composition du Concile de la Diversité au Benelux a été modifi ée. 
Il n’est plus principalement constitué de collaborateurs HR, mais 
comprend également des collaborateurs représentatifs d’autres 
départements, dont la mission est de veiller à déployer la diversité dans 
toute l’organisation.

C’est surtout dans la logistique que les hommes sont plus nombreux 
en Belgique, en raison de la nature des activités. Au niveau européen, 
Coca-Cola Enterprises a pour objectif de compter, d’ici 2012, 25,3 % 
de femmes dans ses effectifs. Dans le Benelux, nous ciblons 20,8 %. 
Fin 2010, nous avions déjà atteint 19,5 %

Lorsque le recrutement est assuré par des agences de sélection externes, 
celles-ci veillent à ce que les femmes soient toujours représentées dans 
la liste fi nale de candidats. Coca-Cola choisit naturellement toujours le 
meilleur candidat.
En 2010, l’accent a notamment été mis sur la diversité au sein du 
département Field Sales. Les collaborateurs engagés en 2010 sont 
composés de 50 % d’hommes et 50 % de femmes, et de 50 % de 
francophones et 50 % de néerlandophones. 

Coca-Cola s’emploie à attirer des collaborateurs talentueux, à les 
conserver et à leur offrir l’opportunité d’évoluer et de s’épanouir.

La règle 70-20-10
La palette de formations destinées aux collaborateurs est régie par la 
règle 70-20-10. 70 % de formations « on-the-job » (l’école la plus effi cace), 
20 % de coaching et de feed-back, et 10 % de formations traditionnelles.

En 2010, ce sont surtout les capacités de coaching des responsables qui 
ont été renforcées chez Coca-Cola Enterprises, grâce à différents ateliers 
et formations.

Talent Management Review Process
Chaque année, les managers et collaborateurs de Coca-Cola Enterprises 
mettent en œuvre le Talent Management Review Process. Ensemble, ils 
discutent des attentes de carrière, des possibilités de croissance et des 
points de développement dans un profi l de talent.

Des indicateurs clairs  
dans la carrière
—

Le deuxième plus grand centre d’innovation de The Coca-Cola 
Company est établi à Anderlecht. Sur le site du siège social à 
Anderlecht, une usine pilote a été construite en 2009 ; un 
investissement de 11,6 millions d’euros. 

Dans cet environnement scientifi que ultramoderne, de nouvelles 
boissons destinées au marché occidental sont développées, 
produites et mises en bouteille pour la première fois. Cet espace de 
travail novateur est un pôle d’attraction pour les scientifi ques du 
monde entier.

Opportunités 
dans le deuxième 
plus grand 
centre d’innovation 
—

—
responsables ont suivi une 
formation en coaching de 
deux jours, en 2010.

4
—
semaines de stage ont été proposées, 
en collaboration avec le VDAB (FOREM), 
à des chauffeurs de chariots élévateurs 
non qualifi és au sein de CCE à Gand. 
L’année dernière, nous avons aidé 
3 personnes à trouver un emploi 
fi xe, certaines chez nous, 
d’autres ailleurs.

86 %
—
des collaborateurs qui font l’objet 
d’un reclassement externe suite 
à une réorganisation trouvent 
un autre emploi endéans 
les 6 mois.
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Special Olympics offre à des personnes souffrant d’un handicap 
mental la possibilité de s’entraîner et de participer à des activités 
sportives adaptées. « Notre initiative met le sport à la portée des 
personnes handicapées, ce qui profi te à leur épanouissement 
tant physique que social. Ainsi, ces personnes apprennent de 
nouvelles disciplines, se mesurent à d’autres, découvrent le plaisir 
de faire du sport et nouent des amitiés. Toutes ces expériences 
sont positives, renforcent la confi ance en soi et favorisent au bout 
du compte l’intégration des personnes souffrant d’un handicap 
mental. » 

Eddy Beckers 
General Director, 
Special Olympics 

21.779 visiteurs
en 2010 à l’European Visitors Center.  

2009 2010

19.510
21.779

2008

20.920

Un réseau
vaste
—

Coca-Cola est membre des organisations suivantes : Fevia, FIEB, Ajunec, 
Kauri,	Business	&	Society	Belgium,	UBA/BVA,	Fost	Plus,	VAL-I-PAC,	Valorlux,	
FIAL (Fédération des Industries agroalimentaires luxembourgeoises), 
AEE (Association « Environnement et Emballages »), FICEB (Fédération de 
l’Industrie et du Commerce des Eaux et des Boissons non alcoolisées au 
GDL), FEDIL (Fédération des Industriels) et Chambres de Commerce. 

Nous discutons avec elles, afi n d’affi ner en permanence notre politique 
de développement durable. Nous travaillons également en étroite 
collaboration avec les ONG.

A l’extérieur de l’entreprise
—

Coca-Cola ne se concentre pas seule sur le développement durable. 
Nous essayons également de convaincre d’autres acteurs de collaborer 
avec nous. Ainsi, le 25 mai 2010, nous avons organisé notre premier 
« Supplier Sustainability Summit and Awards Ceremony » : un forum dans 
le cadre duquel nous encourageons, avec nos fournisseurs, des idées 
communes en matière de développement durable.

Sources Rosport soutient
une zone naturelle
—

De fi n septembre à fi n décembre 2010, le producteur d’eau 
luxembourgeois Sources Rosport, dont CCE distribue les eaux Viva et 
Rosport, a mené une action remarquable. Pour chaque caisse de Rosport 
ou Rosport Medium vendue, l’entreprise a versé 0,10 € à la « Foundation 
Hëllef	fi	r	d’Natur	»	(fondation	pour	la	protection	de	l’environnement).	

Sources Rosport contribue ainsi à la protection de la réserve naturelle 
Marais de Grendel.

Visitez l’European Visitors
Center (et soutenez 
Special Olympics)
—

Depuis le 1er janvier 2010, tous les groupes qui visitent l’European 
Visitors Center à Anvers paient 5 euros, à l’exception des écoliers. 
Le montant ainsi récolté est intégralement reversé à une bonne œuvre : 
Special Olympics.

Coca-Cola est conscient de sa responsabilité sociétale et soutient de 
nombreux projets dans les domaines du sport, de l’environnement, de la 
diversité et de l’emploi. En 2010, nous avons consacré environ 780.000 € 
et 1.700 heures au travail communautaire et aux bonnes oeuvres. Cela 
sous la forme de cotisations, cadeaux, produits et teambuilings. 
 

Objectif 2020

FAIRE PARTIE 
de votre COMMUNAUTÉ 

Nous souhaitons apporter une contribution 
positive aux communautés dans lesquelles nous 
sommes actifs. Tant au niveau social, économique 
et environnemental. 

   En savoir plus sur notre semaine « Agir pour le Développement Durable » ?
https://www.cocacolabelgium.be/Semaine-du-developpement-durable

—
euros ont été récoltés en 2010 
au profi t des Cliniclowns. 
1.400.000 vœux ont été envoyés 
durant notre action de fi n 
d’année.

56.300 
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Réalisations  
par an

Energie (MJ/litre) 0,59 0,54 0,51 0,50 0,48

Consommation d’énergie totale 
(kWh)

141.181.813 134.426.406 127.649.410 120.763.349 110.706.479

 
Energy Management System  
(% de coolers et de distributeurs)

3,2 % 8,1 % 14,9 % 18 % 28,8 %

Empreinte de l’entreprise 
(tonnes d’émissions de CO2)

N/A 106.000 121.000 112.000 106.707

Ratio des déchets de production  
(g/litre de produit)

23,3 13,6 12,2 14,3 13,2

Pourcentage de recyclage par site
- Anvers
- Gand
- Chaudfontaine

 
100 %
100 %
97 %

  
100 %
100 %
96 %

 
100 %
100 %
99 %

 
100 %
100 %
100 %

 
100 %
100 %
100 %

Emballages 
- Reremplissables 
- Recyclables

22 % 
78 %

22 % 
78 %

 
27 %  
73 %

 
31 %  
69 %

 
30%
70%

Consommation d’eau  
(par litre de produit)

2,38 2,22 1,99 1,90 1,76

Consommation d’eau totale (m3) 2.090.006 1.981.773 1.805.872 1.660.880 1.472.958

Eaux usées (m3) 1.190.909 1.112.706 1.006.889 867.864 688.685

Unités de production avec
équipement d’épuration des eaux

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Energie & Sauvegarde du Climat

—

Emballage Durable & Recyclage

—

Programme de Gestion de l’Eau

—

2006 2007 2008 2009 2010

2006 2007 2008 2009 2010

Investissements 48.000.000 € 43.000.000 € 40.500.000 € 53.000.000 € 58.000.000 €

Nombre de visiteurs 
European Visitors Center

19.061 20.458 20.920 19.510 21.779

Coca-Cola	&	l’action	de	soutien	
financier Cliniclowns

N/A N/A 50.136 € 62.500 € 56.300 €

Nombre de marques 15 14 14 17 17

Volume de vente (mio RTD litre) 886 896 898 907 913

Contacts consommateur 17.703 18.954 18.503 14.144 11.225

Guideline Daily Amount  
(% réalisé) 

Introduction 63 % 90 % 94 % 97 %

Boissons non sucrées 
(% volume de vente) 38,0 % 39,5 % 40,4 % 40,9 % 41,4 %

Petits emballages  <  50 cl  
(% volume de vente) 48,4 % 49,9 % 50,5 % 52,0 % 52,2 %

Sponsoring sportif 
(50 % en faveur des jeunes) N/A N/A 800.000 780.000 780.000

Nombre de collaborateurs 2.870 2.912 2.976 0,25 pt 2.866

Pourcentage de collaborateurs par genre  
- homme
- femme

82 %
18 %

78 %
22 %

80 %
20 %

81 %
19 %

80 %
20 %

Nombre de nationalités 
(siège social d’Anderlecht)

31 28 30 27 31

FG -  nombre d’accidents avec incapacité 
de travail de minimum 1 jour/ 
100 travailleurs

5,3 4,5 3,8 2,4 1,8

EG -  nombre de jours perdus/ 
100 travailleurs

186 120 111 53 43

Communauté

—

Gamme de Boissons

—

Style de Vie Actif & Sain

—

Lieu de Travail

—



Nous serions heureux de connaître votre avis sur ce rapport de 
développement durable. Cela est possible via csrbelux@eur.ko.com 
ou via notre ligne d’information : 

Belgique 078 156 156
Luxembourg 26 102 102

Vous pouvez nous contacter par écrit à l’adresse suivante : 

Coca-Cola en Belgique et au Luxembourg
Département Communication
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles

Pour de plus amples informations sur Coca-Cola en Belgique et au 
Luxembourg, rendez-vous sur :

www.cocacolabelgium.be 
www.cocacolaluxembourg.lu

Editeurs responsables : 
Hessel de Jong et Ben Lambrecht

Coca-Cola Enterprises Belgium SPRL
Département	Public	Affairs	&	Communications
Chaussée de Mons 1424
1070 Bruxelles
Tél. +32 2 529 15 90
E-mail : infobenelux@cokecce.com

Coca-Cola Services SA
Département  Communication
Chaussée de  Mons 1424
1070 Bruxelles
Tél. +32 2 559 26 28
E-mail : csrbelux@eur.ko.com



Notre voyage durable continue...

Nous nous focalisons sans cesse sur ces domaines où 
nous pouvons faire une différence explicite et positive :

Curieux de découvrir nos réalisations les plus récentes ? 
www.cocacolabelgium.be 
www.cocacolaluxembourg.lu 

  Energie & Sauvegarde du Climat

  Emballage Durable & Recyclage

  Programme de Gestion de l’Eau

  Gamme de Boissons

  Style de Vie Actif et Sain

  Lieu de Travail

  Communauté

Notre voyage durable continue...


