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Résumé 
 

Le secteur des boissons est tellement diversifié que nous avons décidé d’analyser une 
filière : celle des sodas. Les sodas font parti de la catégorie des boissons douces 
rafraîchissantes sans alcools. Un soda est une eau chargée d’acide carbonique additionnée de 
sirop de fruits ou d’extrait de plantes.  

Sans intérêt majeur du point de vue nutritionnel, les sodas sont pourtant très présents 
mondialement allant jusqu'à faire concurrence avec les eaux minérales et de sources. Ils sont 
représentés à prés de 50% par la compagnie Coca Cola. 

Aussi bien présente sur les marchés mondiaux, grâce notamment à une grande 
politique de parrainage d’événements sportifs, et, d’autant plus dus à ses origines, sur le 
marché occidental, la compagnie Coca Cola  a implanté ses filiales de production et 
d’embouteillage partout dans le monde : Coca Cola Entreprises. 

L’analyse du processus industriel et du contrôle qualité sera alors effectuée sur 
l’usine Coca Cola Entreprises de Grigny en Essonne en France. L’usine de Grigny fait partie 
des 6 usines d’embouteillage des produits Coca cola en France et est certifiée ISO9001 : 2000 
et ISO 14001 mais respecte également une charte interne du groupe Coca Cola : « The Coca 
Cola Quality System » dont seulement dix usines dans le monde sont certifiées. 

L’automatisation complète du processus de fabrication et d’embouteillage permet à 
l’entreprise d’employer son personnel à la maintenance mais aussi aux contrôles de ses points 
critiques de fabrication en appliquant le protocole HACCP utilisant des méthodes de pointe 
comme l’ATPmétrie. 
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Abstract 
 
The sector of drinks is so diversified that we decided to analyse a branch: the one of 

sodas. Sodas are part of the category of soft drinks without alcohols. A soda is a water 
charged of carbonic acid added with fruit syrup or extract of plants. 

Without major interest from the nutritional point of view, sodas are however very 
present universally. Indeed, they are in direct competition with mineral water and sources 
water. The company Coca Cola owns almost 50% of the sodas market.  

As well presents on the world markets, thanks in particular to a great policy of 
sponsorship of sporting events, and, even more due to its origins, on the Western market, the 
company Coca Cola established its affiliate companies of production and bottling everywhere 
in the world: Coca Cola Industries. 

The analyse of the industrial process and the quality control will then be carried out 
on the factory Coca Cola Industry of Grigny in Essonne in France. The factory of Grigny 
belongs to the 6 factories bottling of the Coca cola products in France and is certified 
ISO9001: 2000 and ISO 14001 but also respects a charter of the group Coca Cola: "The Coca 
Cola Quality System". Only ten factories in the world are also certified.  

Complete automation of the manufacturing process and bottling allows the 
company to employ its personnel to maintenance but also to control these critical points of 
manufacturing applied by using HACCP on methods like ATPmetry.  

 

Key words:  

 diversified  

  branch  

  sodas  

  soft drinks  

  the company Coca Cola  

  markets (financial)  

  sponsorship  

  affiliate companies  

  Coca Cola Industries 

  industrial Process  

  Quality control  

  Complete automation 

  HACCP  

  ATPmetry 

 



 1

Introduction  
Avec le développement de la population, la demande en denrée est plus 

importante et c’est pour cela que le secteur industriel de l’alimentaire est en constante 
expansion notamment dans le secteur des boissons. 

En effet, malgré que l’eau soit le seul liquide indispensable à notre organisme, 
d’autres boissons telles que les jus de fruits et les sodas permettent d’associer besoins en eau 
et plaisirs. 

Nous nous attarderons plus particulièrement sur les sodas car, contrairement aux 
autres boissons, ils sont issus intégralement de l’industrialisation. Nous avons alors pris 
contact avec une filiale d’un industriel des sodas à savoir l’usine d’embouteillage  Coca Cola 
de Grigny. 

Dans une première partie nous effectuerons une présentation générale des sodas 
où nous étudierons l’aspect économique des sodas sur le marché international et national. Puis 
nous étudierons le processus d’embouteillage de l’usine de Grigny et enfin nous présenterons 
le contrôle qualité mis en place. 

 

LE SECTEUR BOISSONS 
 
 
 

ALCOOLS    SANS ALCOOLS 
 
 
 

 BOISSONS RAFRAICHISSANTES     EAUX   THES /CAFES  

 
 
 

BOISSONS DOUCES  JUS DE FRUITS SIROPS 

 
 

SODAS      THES GLACES     BOISSONS ENRICHIES  AUX EXTRAIT DE FRUITS 

LA FILIERE SODAS 
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I. Présentation et données économiques 
A. Sodas ou boissons carbonatées 

1. Définition : 

Soda est l’abréviation anglaise de « soda water » qui signifie eau de soude. Le soda est 
une eau chargée d’acide carbonique ordinairement additionnée de sirop de fruit ou d’extrait de 
plantes. 

Les sodas appartiennent au secteur des boissons non alcoolisées et, selon l’avis du 29 
juillet 1998 du ministère de l’industrie, ils ne sont soumis à aucune réglementation spécifique 
mais ils suivent celle de la catégorie des « autres boissons sans alcool ». 

Ils sont fabriqués généralement par addition de trois volumes d’eau, d’un volume de 
sirop, de deux volumes de sucre et de gaz carbonique. Leur production ne requière pas 
l’intervention de techniques industrielles complexes. Leurs processus de fabrication peuvent 
nécessiter l’emploi d’acidifiants, d’antioxydants, de colorants, de conservateurs, 
d’émulsifiants et de gélifiants. 

2. Les sodas dans le secteur des boissons non alcoolisées 

Le secteur des boissons est divisé en deux groupes de produits selon s’ils sont 
alcoolisés ou non alcoolisés. Le secteur des boissons non alcoolisées comprend le secteur de 
l’eau, du thé et du café en boite, et le secteur des boissons rafraîchissantes. 

Figure 1 : Marché international en volume du secteur des boissons non alcoolisées : 

38%

35%

18%

6% 3%

boissons douces

eaux

jus de fruits 

thé et café

sirops

 
Source : Rapport annuel Coca Cola 2001 

La figure 1 montre que les boissons douces et l’eau représentent 73% du volume du 
secteur des boissons non alcoolisées. 

Les sodas au même titre que les boissons aux extraits de fruits, les thés glacés en 
bouteilles, et les boissons dites de « l’effort » c'est-à-dire le plus souvent enrichies en 
vitamines, sont des boissons douces. Les boissons carbonatées représentent jusqu’à 80% de 
part de marché des boissons douces et sont donc autant consommés que les eaux minérales ou 
de sources. C’est pour cela que nous allons procéder à l’étude du marché international et 
national des sodas. 
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B. Les sodas dans le marché international et national. 

1. Marché international des sodas 

a)  Les principaux acteurs du marché 
Figure 2 : Part de marché en volume des grands groupes producteurs de sodas 
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7%
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Source : Rapport annuel Pepsi 2001 

La figure 2 montre que la compagnie Coca Cola est majoritaire avec 50% du marché 
contre son concurrent direct Pepsi-Cola qui ne détient que 20% du marché international. Ceci 
s’explique par une large implantation géographique dans le monde et de la chute de l’union 
soviétique qui avait accordé le quasi monopole à Pepsi-Cola. De plus, la fondation de la 
compagnie Coca Cola en 1992 a permis une mondialisation de la marque à une politique 
marketing agressive. Les autres compagnies de sodas sont représentées par Pernod Ricard et 
Virgin par exemple. 
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b) Les produits Coca Cola dans le monde et Europe 
Figure 3 : Nombre de bouteilles Coca Cola vendu dans le monde en 2001 
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Source : rapport annuel Coca Cola 2001 

La figure 3 montre que le Coca-Cola se vend partout dans le monde avec une 
prédominance évidemment Nord Américaine due à l’origine même de la boisson. 

Figure 4 : Nombre de bouteilles Coca Cola vendue en Europe en 2001 
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Source : Rapport annuel Coca Cola 2001 

En Europe, le Coca-Cola est vendu non seulement dans les pays occidentaux, mais 
aussi dans les pays issus de l’éclatement de l’union soviétique et au Proche Orient. La figure 4 
permet tout de même de montrer que 7% des bouteilles sont vendues en France ce qui 
représente un marché important avec des consommateurs à haut pouvoir d’achat. 

2. Marché national des sodas 

a) Présentation et répartition du marché 
Les sodas représentaient en 2001 une consommation à hauteur de 1.02 milliards 

d’euros soit une hausse de 6.1% par rapport à l’année précédente ce qui les placent dans le 
marché des boissons non alcoolisées à la seconde place derrière les eaux  minérales mais 
devant les jus de fruits. 
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Les sodas représentent près de 10% de la production de boissons en France et plus de 
50% du marché des boissons sans alcool, ce marché étant en constante progression. C’est 
ainsi qu’en 1995 la consommation nationale a dépassé la production française ce qui a conduit 
à une plus forte importation de sodas équivalent à 0,5 milliards d’euros. 

Le développement du secteur des sodas en France est croissant avec une exportation 
supérieure à l’importation depuis les années 1990. En 1995 on avait 0.26 milliards d’euros 
pour l’exportation contre 0.18 milliards d’euros pour l’importation. 

Le secteur des sodas peut être différencié en cinq catégories : Les colas, limonades, 
tonic, boissons aux fruits gazéifiés et enfin les boissons citronnées. 

 
Figure 4 : Evolution de la consommation de boissons carbonatées sans alcool en 

millions de litres 

Source : fédération nationale des boissons 1996 

La figure 4 montre que ce sont les colas qui en 1995 connaissent la plus forte 
croissance avec +7.4% alors que les tonics et les bitters accusent une perte de vitesse avec -
6.3%. Cette croissance se poursuit en 1996 avec une nouvelle hausse par rapport à 1995 de 
2.7% correspondant à un volume de 1157 millions de litres vendus contre 434 pour les 
limonades et 409 pour les boissons aux fruits gazeuses. On note aussi l’émergence d’autres 
boissons gazeuses tel que des boissons stimulantes enrichies en vitamines et caféine. 
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Figure 5 : Répartition des variétés de sodas sur le marché français en millions de 
litres en 2001 
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Source : AC Nielsen Janvier 2002 

La figure 5 montre que les colas dominent très nettement le marché malgré une baisse 
avec plus de la moitié soit 65,5%. Ceci s’explique par la présence sur le marché français des 
deux plus grands producteurs de colas : La compagnie Coca Cola et Pepsi Cola. 

b) Les principaux acteurs du marché national 
Le marché des sodas est dirigé par quatre grands groupes : la compagnie Coca Cola, 

Orangina de Pernod Ricard, PepsiCo et Schweppes.  

Ces groupes représentent à eux seuls 70% des ventes en volume des sodas.  

 
Figure 6 : Part de marche en 1997 sur le territoire national : 
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Source : Fédération Nationale des Boissons 
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La figure 6 montre que La compagnie Coca Cola avec 83% de part de marché est le 
premier producteur de sodas en France ceci peut s’expliquer par son organisation en filiales et 
sa notoriété indiscutables depuis sa création. 

C. Présentation de la compagnie Coca Cola et de ses filiales. 

1. Les entreprises intervenant dans la production de Coca-Cola. 

a) La compagnie Coca Cola 
Le groupe américain est le premier fournisseur de boissons gazeuses sans alcool au 

monde. C’est en 1893 que Coca Cola se voit devenir une marque déposée. Elle se présente 
dans près de deux cents pays et détient quatre des cinq marques de boissons les plus vendues 
au monde : Coca cola classique (apparu en 1985), Coca cola diet (light en France), Sprite 
(apparu en 1961) et enfin Fanta (apparu en 1955). 

         
La compagnie génère en 2001 un chiffre d’affaires de 20,092 milliards d’euros pour 

un revenu net de 3,969 milliards d’euros, l’essentiel provenant de la vente des boissons 
gazeuses. La compagnie Coca Cola emploie 650.000 personnes dans le monde.  

La société américaine s’est progressivement désengagée de ses activités 
d’embouteillage et de distribution de boissons. C’est ainsi qu’en 1986, elle a regroupé celles-
ci au sein d’une nouvelle filiale : Coca Cola Entreprises (CCE), dont elle a ouvert 51% du 
capital au privé. 

b) Une filiales de la compagnie Coca Cola : Coca Cola Entreprises 
CCE a successivement acquis les activités d’embouteillage des filiales au Pays Bas, en 

Belgique et en France. 

En France, le groupe est présent par l’intermédiaire de Coca Cola Entreprise SA, avec 
un site de production de la formule secrète et plusieurs sites d’embouteillage comprenant celui 
de Grigny dont nous étudierons le fonctionnement. 

CCE qui est actuellement détenue à 45% par la compagnie américaine a réalisé en 
1996 un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros dont 0,65 milliards d'euros pour la filiale 
française CCE SA. 

Il est à noter que la société américaine et ses filiales sont étroitement liées. En effet, 
dans son rapport de 1996, la société CCE réalisait à 91% son chiffre d'affaires avec les 
produits de la compagnie américaine. 

2. L’histoire de Coca Cola dans la conquête du marché mondial 

D’après une récente étude américaine, 90% de la population mondiale peuvent 
identifier la marque Coca-Cola. Cet extraordinaire succès résulte de l’histoire même de la 
boisson. En effet, le 8 mai 1886, John S. Pemberton, pharmacien à Atlanta (Etat de Georgie), 
découvre un nouveau sirop qui selon lui avait des vertus désaltérantes et apaisantes. Selon la 
légende, le mélange serait composé d'extrait de noix de kola, de sucre, de caféine, des feuilles 
de coca décocaïnées et un composé d extraits végétaux. 
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Son comptable, Franck M. Robinson baptisa la boisson "Coca Cola" et dessina le 
premier graphisme, toujours utilisé aujourd’hui. La boisson fut mise en vente à la "soda 
fountain" de la « Jacob’s Pharmacy ». Les serveurs diluaient le sirop avec de l’eau glacée. 
L’un eut l’idée d’employer de l’eau gazeuse et les consommateurs présents apprécièrent 
encore plus la formule. Le Coca Cola était né.  

En 1888, l’affaire est rachetée par Asa Candler, qui devient seul détenteur de la 
formule secrète et en 1992, Asa Candler fonde " La compagnie Coca Cola". 

Depuis, les ventes se sont envolées et coca cola est aujourd'hui la marque la plus 
connue et la plus vendue du monde. En effet, son organisation en filiale a permis au groupe de 
s’implanter dans toutes les régions du monde. La marque symbole du libéralisme a eu malgré 
tous du mal à s’installer dans le monde musulman. Mais grâce au développement d’une 
politique de communication sans précédent, comme l’aide humanitaire et le développement 
de valeur touchant le monde musulman, Coca cola a réussi à s’imposer dans les régions les 
plus pauvre du monde. 

Mais après la conquête du marché mondial, La compagnie Coca Cola a su maintenir sa 
notoriété en parrainant les plus gros événement sportif comme la coupe du monde de football 
et les jeux olympiques. 

En s’associant à la plus grande chaîne de restauration rapide, McDonald’s, La 
compagnie Coca Cola s’est définitivement imposer comme la plus grande marque de boissons 
carbonatées au monde. 

 

 

 

 

 

 

TRANSITION : 

Autant sur le marché international que sur le marché national, les sodas dominent le secteur 
des boissons non alcoolisées. Avec une prédominance des sodas à base de colas, la compagnie 
Coca Cola a réussi à imposer sa marque sur tous les continents et devient le plus grand 
producteur de boissons non alcoolisées au monde. 

La constante croissance des colas tranche avec la baisse continuelle de la consommation des 
boissons aux fruits subissant l’émergence sur le marché d’un nouveau secteur porteur de 
croissance : les boissons de l’effort. 

Pour répondre aux besoins des consommateurs, l’industrie des boissons non alcoolisées utilise 
plusieurs modes de conditionnements à savoir les tétra packs, les bouteilles en verre ou en 
PET ou encore les canettes en aluminium. 

Coca Cola Entreprise est une filiale de la compagnie Coca Cola responsable du 
conditionnement des produits Coca Cola. Ainsi dans la prochaine partie, nous étudierons le 
processus d’embouteillage en prenant exemple l’usine de Grigny. 
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II. Processus industriel 
L’usine de Grigny fait partie des 6 usines d’embouteillage des produits Coca Cola en 

France.  

Bâtie sur une superficie de 22000 m2 dont 17000 réservé à la plate-forme de 
production, l’usine tourne 24 h sur 24h avec une équipe spéciale pour le week-end. Son 
activité est concentrée sur la production des bouteilles plastiques aux formats 1.5 l et 2 l des 
produits Coca Cola classique, light, light lemon ainsi que le Sprite et toute la gamme Fanta.  

Cette usine a une organisation en flux tendu avec la capacité d’adapter sa production 
en fonction de la demande du consommateur via celle du distributeur. 

La visite des installations du site de Grigny nous a permis d’observer et d’analyser la 
chaîne de fabrication d’un produit de la compagnie Coca Cola. 

Nous commencerons tout d’abord par présenter l’organisation globale de l’usine puis 
nous détaillerons les différentes étapes du processus industriel mis en œuvre. 

 

A. Organisation de l’usine d’embouteillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 07 : plan schématique de l’usine d’embouteillage de Grigny 

1. Plan bleu clair 

a) Stock matière première 
 carton 

 film polyéthylène 

 bouchons 

  

                                                                                                1 

                                                                                                   

                                                                5                                  2 

                                                                                   4 

                                 6                                           

7                                                                            3 

 

                                     8 
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b) Stocks bouteilles vides 
 

c) Stockage CO2 
 

2. Plan rouge 

a) Filtrage 
 1 décanteur 

 4 filtres à sable 

 4 filtres à charbon 

b) Préparation du sirop simple  
 réception du sucre 

 4 silos à sucre 

 Equipement de fabrication sirop simple 

 Laboratoire qualité 

 1 chambre froide 

 

3. Plan bleu foncée 

 Soufflage des bouteilles 

 stock de préformes 

 3 compresseur d'air 40 bars 

 1 laboratoire qualité 

 4 souffleuses et fours 

 4 lignes de convoyages de bouteilles 

 

4. Plan vert foncée 01 

 Palettiseur bouteilles vides 

 stock palettes vides 

 

5. Plan jaune 

 2 Rinceuses 

 2 Soutireuses 

 2 Visseuses 

 2 Contrôleurs de niveau 
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6. Plan vert foncée 02 

 2 fardeleuses 

 Etiqueteuse 

 Contrôle étiquette 

 Codeuse 

 2 Poseuses de poignée 

 

7. Plan vert foncée 03 

a) Modules palettes entières 
 fardeleuses 

 4 Palettiseurs  

 2 housseuses 

 Etiqueteuses de palettes 

 

b) Modules 1/2 palettes 
 palettiseur 

 cercleuses 

 Formeuses de bac 

 Housseuse 

 Cercleuse 1/2 palettes 

 Etiqueteuse de palettes 

 

c) Autres modules 
 Cercleuse 

 poseuse de coiffes 

 Banderoleuse 

 Cercleuse 1/2 palettes 

 Etiqueteuse de palettes 

 2 postes d'alimentation  en palettes vides 

 

8. Stocks produits finis 
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B. Réception des ingrédients 

1. Sucre et Edulcorant 

Elaboré par des 
fournisseurs soigneusement 
sélectionnés, le sucre et divers 
édulcorants jouent un rôle capital 
dans la fabrication des boissons. 
Ces sucres varient par leurs 
origines et par leurs actions, 
depuis le saccharose et le sirop 
d'amidon à haute teneur en 
fructose, jusqu'aux produits 
hypocaloriques comme 
l'aspartame et l'acésulfame K, 
souvent utilisé dans les boissons 
dites "light". 

Le sucre blanc provenant 
d’une sucrerie est échantillonné et 
contrôlé.  

 

2. Formule Secrète 

Elle permet d'élaborer, dans des usines spéciales de concentré, le produit à la base du 
Coca-Cola. Ce produit est alors livré, conservé et utilisé sous contrôle extrêmement strict afin 
de préserver son intégrité et sa sécurité. Chaque usine de concentré est spécifiquement 
identifiable, ceci pour permettre la traçabilité de chacun des composants à chaque stade de la 
production, du stockage et de l'emploi 

3. CO2 

Lorsqu'il est livré dans les usines, le gaz carbonique, CO2 arrive dans des cylindres 
métalliques pour faciliter la livraison et le stockage. 

4. Eau 

L'eau étant l'un des éléments-clés de tous les produits, sa qualité est primordiale. Et, 
comme la qualité de l'eau courante varie dans chaque endroit du monde, chaque usine traite 
l'eau qu'elle utilise. Cela signifie qu'avant que cette eau ne soit ajoutée à l'une des boissons, 
elle est soigneusement filtrée et purifiée. Ensuite, cette eau est continuellement analysée pour 
vérifier qu'elle répond bien aux critères de qualité. 

A Grigny, l’eau provient à la fois du propre puit de l’usine mais aussi de la Lyonnaise 
des eaux. L’eau est traitée par chloration pour une puretés bactériennes et passe par des filtres 
à sable et charbon et par un filtre polisseur. Les filtrations ont pour but l’élimination des 
carbonates afin d’éviter le risque de précipitation avec le mélange du CO2 par la suite mais 
aussi pour éliminer les impuretés et les odeurs. 

Figure 08 : réception des ingrédients 
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Toute les cinq minutes l’eau subit une analyse du chlore actif (chloration), de la 
carbonatation, de la déchloration (chlore restant), du fer, de la turbidité... 

L’eau est en suite stockée dans sept cuves dont trois de 40000 L et quatre de 20000L. 

L’analyse de la boisson s’effectue toutes les 30 secondes (carbonatation, volume, 
couple d’ouverture de la bouteille) 

 

5. Matériels 

Ces ingrédients 
ne sont pas les seuls 
éléments qui sont livrés 
aux usines. D'autres 
matériels, comme les 
bouteilles, les boites, les 
étiquettes et les 
emballages le sont 
également. Lorsque les 
bouteilles préformées 
sont réceptionnées dans 
les usines, en premier 
lieu, un laboratoire de 
contrôle réalise des tests 
sur les matériaux 
utilisées afin d’être 
conforme aux lois en 
vigueur et afin d’être 
utilisables pour la chaîne 
de fabrication. En tout, 
7000 contrôles sont effectués entre la matière première et le produit fini pour s'assurer qu'elles 
répondent bien aux standards de fabrication. Une fois passée cette inspection initiale, elles 
sont lavées et/ou rincées. 

A Grigny, spécialiser dans l’embouteillage en bouteille plastique, les matières 
premières arrivent sous forme de bouteille préformée dont la matière plastique est du PET. 
Les autres matières premières telle que les bouchons et les cartons proviennent d’une livraison 
de 50 à 60 camions hebdomadaires. 

Figure 09 : Arrivée des bouchons 
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a) Soufflage des bouteille de 1,5 et 2 l 
Les préformes 

sont placée sur un 
moule en rotation 
dans un four dans un 
bref délai où elles 
prennent leur formes 
caractéristiques. 

Dans l’usine, 
il existe trois lignes 
de fabrication, 
lorsque l’une d’elle 
est utilisées 
exclusivement pour 
fabriquer des 
bouteilles au format 
1,5L elle a un 
rendement de 22 à 
24000 bouteilles 
/heure. Sinon une 
chaîne qui alterne 1,5L/2 L a un rendement de 16000 bouteilles/heure. 

b) Le convoyage des bouteilles formées 
Les bouteilles sont 

transportées par 
l’intermédiaire d’un 
convoyeur pneumatique à 
une vitesse de 60 Km/h. 
L’acheminement est 
effectué par fil autoguidé 
sur rail. Ainsi aucune 
main-d’œuvre humaine 
n’est nécessaire. Enfin la 
chaîne automatisée est 
aussi autorégulée en cas 
d’anomalies, pour un 
bourrage par exemple. Les 
lignes de fabrication aussi 
appelées modules (ou 
groupes de fabrication) 
subissent des révisions 
régulières annuelles. Dans 
l’usine, il existe trois 
lignes de fabrication, lorsque l’une d’elle est utilisées exclusivement pour fabriquer des 
bouteilles au format 1,5L avec un rendement de 22 à 24000 bouteilles /heure. Sinon une 
chaîne qui alterne 1,5L/2 L a un rendement de 16000 bouteilles/heure. 

 

Figure 10 : Soufflage des bouteilles 

Figure 11 : Convoyage des bouteilles vides 
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C.  Lavage & Rinçage  

Pour garantir la qualité, chaque bouteille est lavée, désinfectée et rincée avant d'être 
remplie. Les procédés peuvent varier d'une unité de production à l'autre. Pour être certain que 
ces bouteilles respectent 
les standards de propreté, 
elles sont tout d'abord 
nettoyées par des jets de 
pré rinçage qui enlèvent 
toute saleté ou résidu. 
Puis, on les soumet à un 
trempage à haute 
température qui enlève 
toute impureté qui pourrait 
subsister et désinfecte 
chaque bouteille. Les 
bouteilles continuent alors 
leur parcours vers 
« l'hydrowash », où elles 
sont à nouveau lavées à 
l'aide d'un jet haute 
pression. Enfin, les 
bouteilles sont rincées par 
des jets d'eau fraîche avant 
d'être vérifiées 
visuellement et/ou 
électroniquement. Les 
bouteilles sont séchées à l’air comprimées tout en étant retournées. Elles sont ensuite 
acheminées vers la soutireuse. 

D. Mélange & Préparation  

1. H2O & Sucre 

La préparation et le mélange 
commencent par le mélange de l'eau clair 
avec le sucre raffiné, ce qui crée un sirop 
simple. Le mélange peut être fait dans des 
cuves "par batch" ou, comme dans de 
nombreuses usines nord-américaines et 
européennes, en continu. L’ajout du sucre 
dans l’eau traité constitue le sirop simple 
dans une cuve de 18000 L. 

 

 

Figure 12 : Lavage, rinçage (à droite) et soutirage (à 
gauche) 

Figure 13 : Préparation du sirop 
simple 
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2. H2O & Sirop 

Lorsque le sirop a presque atteint 
son stade final, il est mélangé à l'eau claire, 
obtenant ainsi le mélange final non gazeux. 
Cependant, l'eau et le sirop doivent être 
mélangés dans des proportions 
extrêmement précises. Cette tâche est 
assurée par les systèmes de proportionnalité 
des boissons. Ceux-ci déterminent avec le 
plus grande exactitude la proportion 
correcte de chaque élément et envoient le 
mélange à la carbonation. 

 

3. CO2 

L'ajout de CO2, ou gaz carbonique, 
permet de gazéifier la boisson. Le gaz 
carbonique ne donne pas seulement aux 
boissons leur effervescence, mais il y 
ajoute aussi le goût caractéristique des 
sodas. 

 

 

 

 

 

 

 

E.  Remplissage  

Une fois que tous les ingrédients ont été 
préparés et mélangés et que les bouteilles ont été 
lavées et désinfectées, elles sont au à remplissage. 
C'est un processus complexe qui requiert une 
précision totale à chaque étape. Pour commencer, 
la cadence doit être correctement programmée 
tandis que les bouteilles se dirigent vers le système 
de remplissage : le soutirage. Les bouteilles 
reçoivent l’une après l’autre le produit issue du 
mélangeur et du carbonateur. Lorsque les deux 
lignes de production sont utilisées seulement pour 
le format 1,5L le rendement est de 32000 

bouteilles/heures. Si les deux lignes alternent les 

Figure 14 : Préparation à la 
carbonation 

Figure 15 : Carbonation 

Figure 16 : Remplissage 
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formats 1,5/2L le rendement baisse mais maintient une production de 20 à 24 000 bouteilles/ 
heure. 

La synchronisation est essentielle. Une fois arrivées au remplissage, les bouteilles sont 
soit maintenues fermement par des pinces flexibles, soit placées sous les valves de 
remplissage par des systèmes de centrage. Avant que la bouteille ne soit remplie, l'intérieur 
doit en être pressurisé. Cela permet à la force de gravité d'aspirer le liquide à l'intérieur de la 
bouteille un procédé qui garantit un écoulement régulier du liquide, avec peu ou pas de 
mousse 

F.  Bouchonnage  

Les bouteilles en plastique ainsi remplies sont fermées avec les bouchons en plastique. 
Chaque bouchon se déplace alors, uniquement à travers différentes parties de la machine, ce 
qui assure qu'elle demeure absolument intacte et dans la bonne position pour être placée avec 
la plus grande précision sur la bouteille. La qualité et la fraîcheur étant primordiales, on utilise 
un détecteur de "non fermeture" durant le processus de bouchonnage et une "jauge go no go" 
et un "compteur de torsion" une fois que les bouteilles ont été fermées. Le détecteur de "non 
fermeture" vérifie si un bouchon est bien placé sur la bouteille. Le processus de bouchonnage 
s'interrompt si le détecteur ne trouve pas de fermeture. La "jauge go no go" vérifie s'il s'agit 
du bon bouchonnage et le "compteur de torsion" vérifie que le bouchon vissé soit en bon état 
et hermétique. Si la fermeture n'est pas optimale, la boisson peut perdre son gaz et  la 
bouteille est mise au rebut. Les bouteilles qui tombent ou mise au rebut sont recyclées ou 
détruites. Ceci est contrôlé par les opérateurs de la zone qualité. 

G.  Etiquetage  

Les bouteilles sont 
emmenées à l’étiquetage où 
elles subissent une simple 
étape automatisée de collage 
d’étiquette. Une machine 
distribue des étiquettes prises 
sur de gros rouleaux, les 
coupent et les placent sur les 
bouteilles. Pour des étiquettes 
spéciales comme celles des 
bouteilles commémoratives 
des grands tournois de 
football, les étiquettes sont 
approuvées par 
l'embouteilleur, puis utilisées 
pour le conditionnement.  

 

Selon l'occasion, 
certaines de ces bouteilles 
spéciales ne seront livrées que dans les endroits spécifiques. Par exemple une bouteille 
célébrant la victoire dans un championnat régional ne sera livrée que dans la ville concernée. 

Ces exemples montrent alors toute la capacité de l’entreprise quant à la flexibilité de 
son processus. 

Figure 17 : convoyage vers l’étiquetage  
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H.  Codage  

La bouteille est maintenant 
prête à être codée. Le codage 
s’effectue grâce à une inscription 
au laser où y est inscrit date, 
heure, le code de l’usine et la 
ligne de production. Chacune des 
boissons est marquée d'un code 
spécial qui identifie les 
informations spécifiques de celle-
ci. Certains codes se présentent 
sous la forme de simples timbres à 
date tandis que d'autres sont 
beaucoup plus complexes. Ceux-
là identifient le jour, le mois, l'équipe et l'usine où la boisson a été fabriquée et utilisent une 
combinaison de lettres et de chiffres. Certains producteurs utilisent des encres invisibles qui 
ne peuvent être lues que grâce à une technologie adaptée. Le codage des produits permet 
d’assurer la traçabilité totale permettant de retro-agir sur la ligne de production lorsqu’une 
anomalie est détectée dans le commerce. 

 

 

 

 

I. Emballage & Fardelage 

Des lots de 4,6 
ou 12 bouteilles sont 
formées selon la 
demande puis ils sont 
filmés et passent pendant 
un bref délai dans un 
four à 160°, ainsi 
l’enveloppe plastique 
prend la forme du lot 
constitué. 

La cadence est de 
60 cycles/minute pour 
les lots de 4 et 6 
bouteilles mais est de 50 
cycles/minute pour les 
lots de 12 soit 36000 
bouteilles / heure. 

Enfin si la 
distribution le désire, des poignées seront posées. 

 

Figure 18 : Edition du codage 

Figure 19 : Emballage 
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J. Conditionnement Et Palettisation 

Les fardeaux sont constitués de 12 lots (4*3). Si une anomalie survient dans le nombre 
de lots, la chaîne est 
arrêtée manuellement. 
Les cellules de travail 
sont protégées par des 
structures de verres. 

Quatre palettes 
sont posées les unes sur 
les autres et sont 
transposées dans un bac 
qui et mis sous une 
housse par effet 
parachute : c’est l’étape 
de houssage. Passée dans 
un four à 800°, la housse 
se rétracte et prend  
forme du bac afin de 
mieux le protéger. Enfin 
les palettes sont prise ont 
charge par un convoyeur 
automatique. 

 

 

 

 

 

TRANSITION : 

La disposition du matériel industriel et l’organisation spatiale de l’entreprise 
permettent un gain de temps et des rendements optimums pour chaque étape du processus. En 
effet, l’usine de Grigny est une des plus grosse usine d’embouteillage d’europe. Malgré ses 
objectifs élevés en terme de quantité, la qualité demeure une priorité pour une industrie agro-
alimentaire. Nous allons voir comment l’entreprise agit sur le contrôle qualité. 

 

 

Figure 20 : Palettisation 
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III. Le Contrôle Qualité 
Comme toute industrie agroalimentaire, l’usine d’embouteillage de Grigny se doit 

d’avoir un système de contrôle qualité optimale. En effet l’usine respecte les normes ISO 
9001 relatif à l’état et ISO 14001 relatif à l’environnement. Mais l’usine respecte en plus le 
CCQS (Coca Cola Quality Système) qui est une norme crée par la compagnie Coca Cola dont 
seulement dix usine dans le monde sont certifiés. 

Pour parvenir à ces objectifs de qualité, l’usine est organisée de telle manière que les 
contrôles soient automatisés tout au long du processus, concentrés au étapes identifiés comme 
critique : c’est la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 

Nous verrons alors dans une première partie la théorie du protocole HACCP 
supplémenté d’une technique d’analyse : ATP métrie. Puis dans une seconde partie, nous 
présenterons l’organisation de l’entreprise pour assurer le système de qualité, et enfin dans 
une troisième partie relatant les risques d’une contamination chimique en juin 1999. 

A.  La méthode HACCP et l’ATP métrie 

1.  Principe du protocole HACCP 

 

 

 

Figure 21 : Maîtrise de la sécurité alimentaire : le protocole HACCP 
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1 : Identification des dangers à tous les stades de la vie du produit, depuis la culture ou 
l'élevage en passant par sa transformation éventuelle jusqu'à l'utilisation plausible du produit 
par le consommateur.  

Evaluation de la probabilité d'apparition des dangers et description des mesures de 
maîtrise.  

2 : Identification des points critiques pour leur maîtrise ou Critical Control Point 
(CCP).  

3 : Fixation de limites critiques de maîtrise des CCP.  

4 : Etablissement et mise en place des procédures de surveillance des CCP.  

5 : Etablissement et mise en place des actions correctives appropriées et immédiates 
lorsque les résultats de la surveillance indiquent qu'une opération n'est pas maîtrisée pour un 
CCP et donc que les critères ne sont pas respectés.  

6 : Etablissement d'un système d'enregistrement qui documente le plan HACCP.  

7 : Etablissement des procédures de vérification et de validation du système HACCP.  

 

Les bouteilles sont inspectées à plusieurs stades durant le processus de fabrication. 
Pour les bouteilles réutilisables, cela se produit dès qu'elles arrivent dans l'usine. Elles sont 
également inspectées une fois qu'elles ont été lavées et à nouveau après avoir été remplies. 
Les inspecteurs recherchent les éventuelles imperfections extérieures de chaque bouteille et 
s'assurent que chacune d'entre elles soit correctement remplie. Lors de l'inspection des 
bouteilles vides, la machine envoie un puissant rayon de lumière à travers le fond de la 
bouteille. Toute variation de lumière signifie que la bouteille doit être écartée. Une fois que la 
bouteille est remplie, certaines unités de fabrication utilisent des machines de précision pour 
vérifier si la quantité exacte de boisson a été versée dans la bouteille. Si ce n'est pas le cas 
celle-ci est mise au rebut. Même après le remplissage, chaque unité procède à des sondages 
pour une analyse en laboratoire afin de garantir que la qualité du produit est conforme aux 
critères de fabrication. 

 

2.  La méthode d’ATP métrie 

a) Principe générale 
Cette méthode rapide et simple en manœuvre est utilisée fréquemment dans l’usine de 

Grigny, pour contrôler une éventuelle contamination microbiologique. 

L'ATP métrie ou bioluminescence peut être définie comme étant une émission de 
lumière produite par une réaction catalysée par des matières d'origine biologique. L'adénosine 
tri phosphate (ATP) est une substance que l'on peut trouver dans tout être vivants, qu'ils soient 
d'origine animale ou végétale.  

On peut utiliser le niveau d'ATP comme indication de la quantité de ces matières 
présentes sur des surfaces pouvant entrer en contact avec des aliments, donnant ainsi une 
mesure de propreté.  

ATP + Réactif luciférine/luciférase              AMP + PP + Lumière  

En mesurant avec précision la lumière émise par cette réaction, l'appareil permet de 
déterminer avec précision la quantité d'ATP présente.  
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L'intensité de la lumière émise par un échantillon est directement proportionnelle à la 
contamination par des agents biologiques.  

La luciférine est un substrat produit par la luciole Américaine "Photinus Pyralis".  

Principe de la réaction: Lorsque la lumière entre en contact avec l'ATP et la luciférase, 
il y a production d'un intermédiaire excité.  

Cet intermédiaire, reprend son état fondamentale en émettant des quantum de lumière 
(photons) directement proportionnels a la quantité d'ATP présente dans l'échantillon. 

b) Procédure d’utilisation d’un ATP mètre 
Il est nécessaire de travailler dans une atmosphère stérile afin d’éviter toute 

contamination pouvant influencer les résultats.  

Il existe deux sortes de prélèvements avec cet appareil :  

(1) Les prélèvements liquides 
On utilise des stylos composés de : 

Un stick échantillonneur permettant le prélèvement d’un certain volume d’échantillon. 
Celui-ci est garni d’un produit chimique destiné à extraire l’ATP. 

Une cuvette avec une solution destinée à la dilution de l’échantillon. 

Une chambre à réactifs, scellée par une feuille d’aluminium, contenant le mélange 
luciférine/luciférase.  

L’ensemencement se déroule en plusieurs 
étapes : 

1.  Retirer le stylo de son capuchon et 
prolonger le stick échantillonneur dans un liquide 
à analyser. Les stries doivent tremper entièrement 
dans ce liquide.  

 

 

 

 

 

2.  Placer le stick échantillonneur sur 
un support dur et, en maintenant une pression 
constante, l’enfoncer dans le compartiment en le 
maintenant à la verticale. A ce stade l’échantillon 
reste stable 48 heures à température ambiante.  
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3.  Tourner en forçant dans le sens des 
aiguilles d’une montre la partie supérieure du stylo 
contre la partie inférieure de celui-ci. La chambre des 
réactifs est ainsi ouverte et permet à la 
luciférine/luciférase d’être libérée.  

 

 

 

 

 

 

4.  Afin de bien mélanger les 
réactifs, secouer le stylo énergiquement au 
minimum dix fois ; il doit apparaître une 
coloration jaune avec formation de mousse.  

Introduire l’échantillonneur dans la 
chambre de mesure et lire le résultat en sur 
l’écran. 

 

 

 

 

 

 

(2) Les prélèvements par frottis 
Les frottis seront réalisés à l’embouteillage et sur les bouteilles sorties de la laveuse. 

Pour ce type de prélèvements on utilise des écouvillons et une solution de rinçage contenue 
dans le capuchon du stylo. 

Pour le prélèvement : 

1) Retirer 
l’écouvillon de l’étui et 
l’humidifier dans la 
solution de rinçage. 

2) Frotter une 
surface tout en tournant 
l’écouvillon dans les 
deux sens.  

3) Remettre 
l’écouvillon dans son 
étui jusqu’à son 
analyse.  
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Au laboratoire, les stylos utilisés sont pratiquement les mêmes que pour les 
prélèvements liquides ; ils contiennent en plus une solution de rinçage qui permet 
d’humidifier l’écouvillon. 

L’ensemencement se déroule en plusieurs étapes : 

1. Rincer l’écouvillon dans la solution de 
rinçage du stylo en la tournant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Retirer le stylo de son capuchon et plonger le 
stick échantillonneur dans la solution de rinçage. Les 
stries doivent plonger entièrement dans la solution.  

 

 

 

 

 

 

3. Placer le stick échantillonneur sur un support 
dur et, en maintenant une pression constante l’enfoncer 
dans le compartiment en le maintenant à la verticale.  

 

 

 

 

 

4. Tourner, en forçant dans le sens des 
aiguilles d’une montre, la partie supérieure du stylo 
contre la partie inférieure jusqu’à ce que le vissage 
soit complet. La chambre des réactifs est alors 
ouverte et la luciférine/luciférase est libérée.  

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. Afin d’homogénéiser le milieu, 
secouer le stylo énergiquement dix fois 
minimum, il doit avoir apparaître une coloration 
jaune verte avec formation de mousse.  

6. .Introduire l’échantillonneur dans la 
chambre de mesure et lire le résultat sur l’écran. 

 

 

 

 

A Grigny il n’y a eu qu’un seul cas de 
contamination microbienne en 15 ans : une moisissure sur une bouteille stockée mal 
bouchonnée. 

B.  Organisation des contrôles 

1. Organisation globale 

L’usine dispose de son propre laboratoire d’analyse où les employée dispose de 
blouse, casquettes,…Le personnel est formé pour respecter un minimum d’hygiène. 

Le contrôle qualité dispose d’une partie environnement pour contrôler le rejet des eaux 
par exemple (Les rejets de l’eau sont contrôlés par la DRIR et l’usine subit aussi des contrôles 
de la répression des fraudes.) et d’une sécurité du personnel notamment pour le contrôle de 
l’appareil auditif avec la réalisation régulière d’audiogramme, et le port obligatoire de boule 
Quilès. En effet, le bruit ambiant de l’usine s’élève à 80dB, car pour avoir un bon contrôle 
qualité, il faut que les employés soient dans les meilleures conditions de travail. 

L’industrie est repartie en plusieurs zones : 

 Zone maintenance du 
processus (GNIS) 

 Zone maintenance 
conditionnement 

 Zone qualité 
(environnement, 
traitement des déchets) 

 Zone technique : projet 
d’étude (ex : demi 
palettes), moyen et 
méthode, pièce 
détachées,… 

On distingue aussi 
différents services : 

 Service support, ressource 
humaine et méthode. 

Figure 22 : Mécanicien en combinaison 
grise inspectant un étape du processus 

5. 
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 Service logistique (100 à 120 camion par jour de 24 palettes de 12 lots de 
bouteilles) 

Avant d’être expédier les bouteilles sont stockés au maximum une semaine après la 
production. L’entreprise, organisée en flux tendu, compte 230 employés de maintenances. 
60% des bouteilles sont destinées à la grande distribution. 

C’est cette organisation de l’entreprise qui permet un contrôle qualité optimum. 

2.  La maintenance 

Nous allons nous intéresser à la zone de maintenance par rapport à sa fonction, sa 
mission et ses responsabilités. La maintenance des chaînes de production est primordiale 
quant à la qualité de l’embouteillage. 

a) Sa fonction: 
 La fonction maintenance est l'une des trois fonctions techniques à assurer, avec 

la fonction projets et la fonction production. 

Les objectifs du service maintenance sont communs aux trois fonctions et sont : 

 Contribuer à maintenir la qualité du produit fabriqué. 

 Contribuer à maintenir la production. 

 Contribuer au respect des délais. 

 Rechercher les coûts optimums. 

 Améliorer les conditions de travail. 

b) Sa mission : 
L’équipe de la maintenance a pour but de rechercher la gestion optimale du parc 

matériel, qui inclut l'outil de production. 

La maintenance est définie comme l'ensemble des actions permettant de maintenir ou 
de rétablir des biens dans un état spécifié ou en mesure d'assurer un service déterminé au coût 
global optimum. 

Pour assurer cette mission : la gestion optimisée du matériel par l'exécution de 
différents travaux de maintenance; les moyens techniques et humains mis en oeuvres devront 
permettre de réaliser les tâches liées à trois grandes fonctions : 

 

 

o Les méthodes de maintenance (le moyen terme): 

 Gestion technique de matériel. 

 Préparation du travail. 

 Assistant technique. 

 Analyse historique. 
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o L'ordonnancement (la disponibilité): 

 Prévision et planification. 

 Réparation et suivi du travail. 

 

o La réalisation (le court terme): 

 Dépannage et petits travaux. 

 Préventifs et travaux préparés. 

 

Le chef du service maintenance, assisté des techniciens, doit analyser les résultats par 
historique et établir les tableaux de bord maintenance du service nécessaire à leur travail, tel 
que : 

 Optimiser la politique de maintenance et l'organisation du service. 

 Mieux contrôler la prévision à long terme. 

 Mieux assurer la gestion des ressources humaines. 

 Mieux assurer la gestion des ressources financières. 

 Améliorer les interfaces nécessaires avec les autres départements. 

c) Leurs responsabilités: 
Le chef de maintenance, toujours avec ses techniciens, est responsable de l'application 

de toutes les procédures et instructions de maintenance, d'organiser les activités correctives et 
préventives. 

Les techniciens intégrés à l’équipe de production assurent les interventions correctives 
et préventives de leurs ateliers respectifs. 

Les techniciens de l'équipe maintenance assurent les interventions sur les parties 
communes. De plus, ils apportent le support nécessaire aux techniciens intégrés aux équipes. 

C.  Les risques de contaminations chimiques : exemple du scandale 

de juin 1999 

Nous avons vu que le contrôle qualité d’une usine d’embouteillage comme celle de 
Grigny est essentiellement dû à une très bonne coordination de l’entreprise entre ces 
différentes équipes où la maintenance jouait un rôle primordial en effet le système étant 
automatisé il nécessite peu de main d’œuvre humaine et donc peu de risque de contamination 
microbienne, de plus le pH du coca cola ne dépassant pas 2,6, aucune croissance de 
microorganisme n’est envisageable dans les bouteille c’est pour cela que de simple contrôle 
d’ATP suffissent. Cependant il se peut que l’utilisation de fongicide ou le mauvais 
acheminement du CO2 puisse être à l’origine d’une contamination chimique des 
consommateurs, comme l’atteste le fait suivant : 

 

Du 10 mai jusqu’au 10 juin 1999, une succession de malaise a eu lieu chez des 
personnes à la suite de la consommation de coca cola principalement dans les cantines 
scolaires des deux coté de la frontière franco-belge. 
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En fait l’enquête a soulevé deux hypothèses : 

 

La première fait état d’une contamination du gaz carbonique utilisé pour rendre la 
boisson gazeuse. Ce dernier aurait été contaminé par des dérivés sulfurés et en particulier par 
du sulfure de carbone (COS) ; ce contaminant se transformerait en partie en hydrogène sulfuré 
H2S. Mais ceci ne créerait que des désagrément olfactifs Par ailleurs, un phénomène 
d’oxydation pourrait générer du dioxyde de souffre (SO2). 

 

La deuxième hypothèse énonce le fait que la contamination des produits de l’usine 
serait due à des dérivés phénolés du type para iodo méta crésol ou para chloro meta crésol 
employés pour le traitement du bois contre les moisissures pour les palettes de transport. Les 
vapeurs de ces substances chimiques imprégneraient ensuite le vernis recouvrant les 
bouteilles, la contamination s’effectuerait par simple contact avec les lèvres. 

 

Mais ces deux hypothèses furent exclues car la première n’expliquerait pas les 
symptômes engendrés (vomissement et diarrhée) et la deuxième car le produit incriminé n’a 
été retrouvé dans des quantités infinitésimales. Les experts de la DGCCRF et les sociologues 
concluront plus tard qu’une coïncidence aurait entraîné une psychose collective relayée par 
les media. Cependant cette affaire nous a permis de montrer les sources multiples d’une 
contamination chimique dans une usine d’embouteillage a chaque étape du process : de 
l’arrivée du CO2 jusqu’à la palettisation. 
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Conclusion 
 

Le secteur de l’agroalimentaire est toujours en constante évolution et fluctue au 
rythme des innovations et des découvertes scientifiques afin de répondre en principe aux 
besoins de l’humanité. Pour illustrer ces propos, la description de la filière sodas dans le 
secteur boisson est l’exemple même de l’évolution de l’alimentaire vers l’industrie. 

En effet, la réussite et l’expansion internationale d’un bien de consommation sans 
intérêt nutritionnel telle que le soda, et en particulier le coca cola, repose essentiellement sur 
le marketing avec par exemple le parrainage d’événements locaux ou mondiaux. 

Les compagnies de boissons gazeuses doivent avant toute promotion reposer sur une 
organisation en filiale efficace et une production industrielle irréprochable tant au niveau du 
processus de fabrication et de la mise en bouteille qu’au niveau sanitaire et de la protection de 
l’environnement. Avec l’avancée technologique de ces dernières décennies, les process sont 
de plus en plus automatisés. Ceci permet d’augmenter le rendement de la production et de 
réduire le facteur humain plutôt redirigé à la maintenance et à la réflexion, ce qui a pour 
conséquence la possibilité d’avoir un prix de vente très bas et de dominer très nettement les 
jus de fruit standards et les sirop mais aussi, à l’échelle de planète, d’être consommer autant 
que les eaux minérales et de sources. 

Malgré le peu de scandale sanitaire autour de ces boissons, est ce que le retour à la 
mode à des consommations alimentaires dites naturelle ainsi que la croissance du phénomène 
d’obésité dans les populations des pays riches dont on met souvent ces boissons trop sucrée en 
cause vont influencer le marché mondial du secteur de la boisson ? 
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Annexes. 
 

Annexe 1 : Publicité « Always Coca cola » 

 

 
 

En 1993, La compagnie Coca-Cola lance sa nouvelle campagne 
publicitaire à échelle internationale, sur le thème "Always Coca-Cola". 
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Annexe 2 : Historique de la compagnie Coca Cola 

1886 Le 8 mai 1886, le Docteur Pemberton, pharmacien d'Atlanta découvre un 
nouveau sirop aux vertus toniques et le met en vente à la "soda fountain " de la pharmacie de 
Jacob's pour 5 cents le verre. La légende dit que le sirop aurait été mélangé par un heureux 
hasard à de l'eau gazeuse. 

1892 Fondation de "The Coca-Cola Company" par Asa Candler racheteur de la 
formule Coca-Cola tenue secrète. 

1913 Harold Hirsh, avocat de la compagnie, propose de créer une bouteille unique 
pour tous les embouteilleurs. Alexandre Samuelson la dessine en prenant pour modèle une 
femme. En 1915 à Atlanta, lors du congrès des embouteilleurs, la "Dame au fourreau" est 
plébiscitée par les participants. L'office américain l'enregistrera, des années plus tard, comme 
marque déposée, privilège rarement octroyé à un emballage. 

1928 Coca-Cola devient la " boisson officielle" des Jeux Olympiques à Amsterdam. 

1930 Les premiers distributeurs automatiques de Coca-Cola sont mis sur le marché. 

1933Coca-Cola apparaît pour la première fois en France, à Paris, au café tabac de 
l'Europe dans le quartier de la gare Saint-Lazare. 

1950 C'est pour l'armée que la compagnie Coca-Cola met pour la première fois la 
boisson en boites métalliques. Première émission de télévision diffusée en direct avec un 
programma sponsorisé par la Compagnie Coca-Cola. 

1966 Coca-Cola est numéro un des boissons rafraîchissantes sans alcool en France. 

1985 Pour la navette spatiale, la Compagnie Coca-Cola met au point le premier 
emballage adapté à la consommation de boissons gazeuses en état d'apesanteur. Coca-Cola est 
ainsi la première boisson gazeuse à être bu dans l'espace. 

1986 Coca-Cola célèbre son centenaire. 

1988 Création de Coca-Cola Midi, société productrice des concentrés servant à la 
fabrication des boissons Coca-Cola. La production du concentré Coca-Cola débute en juillet 
1989. 

1993 La compagnie Coca-Cola lance sa nouvelle campagne publicitaire à échelle 
internationale, sur le thème "Always Coca-Cola". 

1997 Coca-Cola est récompensé pour son action exemplaire en matière 
d'Environnement par l'Agence pour la Protection de l'Environnement des Etats-Unis. 

1998 Coca-Cola est "boisson officielle" de la coupe du Monde de Football organisée 
en France. 



 III

Annexe 3 : Process de production bouteille PET 
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Annexe 4 : Photos extérieurs de l’usine Coca cola de Grigny 
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Lexique 
 

 

 

 

 

 

Chiffres d’affaires : Montant des opérations commerciales. 

Convoyeur : Appareil de manutention continu, circuit fermée, et servant au transport 
de charge ou de matériaux. 

Exportation : Action de transporter à l’étranger des produits nationaux et qui se faire 
soit librement, soit sous réserve d’une licence. 

Filiale : Entreprise qui se trouve placée, en fait, sous la dépendance ou la direction 
d’une société mère, mais qui conserve en droit une personnalité juridique indépendante, ce qui 
la différencie de la succursale. 

HACCP (le système) : (Hazard Analysis Critical Control Point ou analyse des dangers 
- points critiques pour leur maîtrise), apparaît en 1971 lorsque la firme Pillsbury accepta de 
fabriquer des aliments pour les astronautes, et voulut le faire en s'entourant préventivement 
d'un maximum de précautions (tolérance zéro). 

Marché (financier) : Ensemble des personnes physique ou morales qui disposent de 
capitaux et de celles qui en ont besoin. 

Soda : Abréviation de l’anglais « soda water » qui signifie eau de soude. Boissons 
gazeuse, consistant en eau chargée d’acide carbonique, ordinairement additionnée de sirop de 
fruit ou d’extrait de plante. 

Polyéthylène : (PET) Matière thermoplastique obtenu par polymérisation de 
l’éthylène. Cette matière a la particularité d’être un solide transparent et peu sensible aux 
produits chimiques. 

 

 


