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Entre 2009 et 2017, CCEP France a complètement transformé et
modernisé l’usine en y investissant 30 millions d’euros.

PLUS D’UN DEMI-SIÈCLE DE
PRÉSENCE EN OCCITANIE

En 2018, 9,7 millions d’euros supplémentaires ont été investis pour
mettre en place une nouvelle station de traitement des eaux et
construire une plateforme logistique connectée à l’usine. 4900 m2
d’entrepôt qui ont permis de doubler les capacités de stockage sur
le site et de réduire le flux logistique.
La flexibilité du site et sa capacité à produire des multi-formats, de
façon fiable et performante, renforcent encore les atouts de cette
usine-clef dans la poursuite de la stratégie Made in France de CCEP.
- Vincent Devienne, Directeur de l’usine
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Construite en 1968

marques
produites

1L

110salariés

de boisson

dont 7,5% de travailleurs
handicapés

30millions

39.5millions

Code usine
pour traçabilité
consommateurs : TO

9,7millions

Formats de
production :

investis en 2018 pour une
plateforme logistique de
4 900 m2
Avec une capacité de
stockage interne de
12 000 palettes et une
nouvelle station de
traitement des eaux

0,5l - 1,25l - 1,5l - 1,75l - 2l

Près de 3000

contrôles qualité
par jour

lignes de production
PET permettant
de produire des
multi-formats
Une usine de
22.000 m2 sur un
terrain de 70.000 m2

ISO 9 001

=

1,19 L
d’eau

L’usine la plus performante
d’Europe et une des plus
performantes au monde

100%

de caisses unitaires
produites par an*

investis entre 2009 et
2018 pour transformer
et moderniser le site
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USINE MODÈLE EN MATIÈRE
ENVIRONNEMENTALE

des déchets sont
recyclés ou valorisés
énergétiquement
USINE INCLUSIVE QUI PROMEUT
LES MÉTIERS INDUSTRIELS

Le site soutient l’attractivité
des métiers de l’industrie en
participant chaque année à la
« Semaine de l’Industrie »

150 JEUNES PAR AN
issus des quartiers « politique
de la ville » bénéficiaires du
programme de coaching
Passeport vers l’Emploi

Management de la qualité

Un site
certifié

FSSC 22 000

PRÈS DE 100.000 EUROS

ISO 14 001

reversés à des associations
locales œuvrant sur des thèmes
RSE depuis 2011 en partenariat
avec la municipalité, dans le
cadre du « Prix des projets
associatifs »

Sécurité alimentaire
Respect de l’environnement

OHSAS 18 001

Management de la sécurité
*Une caisse unitaire est environ égale à 5,678
litres.

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

@CocaColaEP_FR
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