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Malgré son âge, l’usine de Clamart affiche une 
modernité rutilante aujourd’hui. La nouvelle ligne de 
production inaugurée en 2013 après un investissement 
de 18 millions d’euros permet de produire 60.000 
bouteilles plastiques de 50 cl par heure. C’est la plus 
rapide d’Europe.

 - Bertrand Desclaux, Directeur de l’usine

• 25 millions d’euros investis 
entre 2009 et 2015 dont 
18 millions d’euros investis 
en 2013 dans une ligne de 
production haute cadence 
pour une performance record. 
C’est la ligne PET la plus 
rapide de Coca-Cola European 
Partners en Europe : elle 
produit 100.000 bouteilles par 
heure au maximum.

• L’usine a également investi 
dans une nouvelle laveuse 
de bouteilles en 2010 et a 
réalisé des économies d’eau 
considérables.

• Code usine pour traçabilité 
consommateurs : CL.

A RETENIR

DES INVESTISSEMENTS AVEC UN DOUBLE OBJECTIF : 
PERFORMANCE INDUSTRIELLE ET ENVIRONNEMENTALE.

LE SITE DE PRODUCTION DE CLAMART
– ÎLE-DE-FRANCE – HAUTS-DE-SEINE (92)
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OHSAS 18 001 
management de la sécurité

FSSC 22 000 
sécurité alimentaire

ISO 9 001 
management de la qualité

ISO 14 001 
respect de l’environnement

Un site 
certifié

Formats de production
   Verre 33cl 
    PET 50cl 
    Sirop

lignes 
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Pour en savoir plus : www.coacolaep.com/fr – Suivez nous @CocaColaEP

Depuis 2007, l’empreinte 
environnementale réduite de 45 %.

L’usine se distingue par 
l’attention apportée à l’humain

de l’usine sont des femmes, une 
situation encore trop rare dans un 
secteur industriel majoritairement 
masculin…

40% DES MANAGERS 

-62%  
de consommation d’énergie 
depuis 2007

-57%
de consommation d’eau 
grâce à la nouvelle laveuse 
bouteilles

*Une caisse unitaire est environ égale à 5,678 
litres. 
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