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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Yann Guelorget est nommé Directeur Commercial, Client Nationaux de 
Coca-Cola Europacific Partners France 

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 25 aout 2022 

 
  
Yann Guelorget est nommé Directeur Commercial, Clients Nationaux de Coca-Cola 
Europacific Partners France (CCEP) à compter du 1er septembre 2022.  
  

Expert du secteur de l’agroalimentaire, Yann Guelorget 
a commencé sa carrière en Espagne, où il a passé 9 ans 
chez Candia puis Lactalis dans des fonctions 
commerciales et marketing. Il a ensuite rejoint CCEP 
Iberia, où il a eu la responsabilité du développement 
commercial puis d’une direction commerciale régionale, 
avant d’intégrer le comité de direction de CCEP France 
en mars 2019.  
  
En tant que Directeur des Forces de Vente France du 
groupe, Yann Guelorget a animé pendant 3 ans une 
équipe de 800 commerciaux sur le terrain, couvrant les 
circuits alimentaires et hors-domicile. Depuis juillet 2020, 
il dirigeait également les relations commerciales avec les 
clients nationaux de CCEP dans le circuit hors-domicile.  
  
Dans son nouveau rôle de Directeur commercial, clients 
nationaux, il aura désormais la responsabilité des 
équipes en charge des relations commerciales avec tous 

les clients nationaux des circuits GMS et hors-domicile pour CCEP en France.  
  
François Gay-Bellile, Président de CCEP : « Je me réjouis de continuer à travailler avec Yann 
dans ses nouvelles fonctions. Il a joué un rôle central dans la transformation dans laquelle 
nous nous sommes engagés ces dernières années et dont nous commençons à voir l ’impact 
sur nos résultats. Yann et son équipe ont aussi remarquablement géré la période Covid, qui a 
tellement impacté nos clients du hors-domicile et plus récemment, ils ont aussi été les piliers 
de l’expansion du verre consigné annoncée en début d’année. Dans son nouveau rôle, je sais 
que Yann aura à cœur de pérenniser les liens que nous entretenons avec tous les acteurs de 
grande distribution. » 
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A propos de Coca-Cola Europacific Partners France Coca-Cola Europacific Partners France, filiale française 
de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), premier embouteilleur de Coca-Cola indépendant au monde, est le 
principal producteur et distributeur de boissons rafraîchissantes sans alcool en France, assurant la fabrication, la 
commercialisation et la distribution des boissons de The Coca-Cola Company (Coca-Cola Goût Original avec ou 
sans sucres, Coca-Cola light taste, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Powerade, Tropico ...) ainsi que la 
distribution d’autres boissons (Ocean Spray, Capri-Sun et Monster) en France.  

Les 2 500 collaborateurs de CCEP France sont engagés au quotidien pour produire dans nos 5 usines françaises 
et distribuer dans près de 400 000 points de vente en France nos boissons aux consommateurs. Parce que notre 
vision a toujours été de proposer des marques appréciées, conçues et fabriquées de manière durable, CCEP 
France s’engage pour le climat et s’investit pour la réduction de 30% de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030 et l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2040. Pour en savoir plus : www.cocacolaep.com/fr  

 


