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NEWS
Coca-Cola Cherry arrive en verre consigné

C’est une première depuis 2008 ! Cet été, CCEP France lance une
nouvelle référence au format verre consigné avec une boisson
phare : Coca-Cola Cherry, le choix n°1 des consommateurs qui
désirent une variété de Coca-Cola.
Un lancement qui répond à plusieurs enjeux :
Encourager le développement du verre consigné
Favoriser la protection du climat, les bouteilles verre
consignées ayant une empreinte carbone réduite
Accompagner la réouverture des restaurants et des cafés

Saviez-vous qu'une bouteille verre consignée peut être réutilisée
jusqu’à 25 fois ? Vous pouvez en lire plus sur notre site !

Découvrir le plan d'accompagnement du CHR

Du soleil pour notre usine de Castanet-Tolosan

1500. C'est le nombre de panneaux photovoltaïques fabriqués en
France qui ont été installés sur le nouvel entrepôt de notre usine de
Castanet-Tolosan près de Toulouse.
Une nouvelle étape dans le cadre de notre stratégie visant à
atteindre la neutralité carbone "Net Zéro" d'ici 2040.

L'usine de Castanet-Tolosan n'est pas la seule usine de CCEP qui
avance sur les énergies renouvelables : dès 2018, nos cinq usines
françaises sont passées en électricité verte et ont mis en place
des solutions d’efficacité énergétique. Par ailleurs, CCEP France a
déjà installé des panneaux photovoltaïques sur le toit de son usine
des Pennes-Mirabeau près de Marseille.

En savoir plus

Capri-Sun : une paille en papier 100%
recyclable

Capri-Sun a pour ambition d’être la boisson pour enfants la plus
éco-responsable et la plus naturelle au monde, disponible partout.

Avec la paille en papier 100% recyclable, nous franchissons une
nouvelle étape en matière de recyclabilité.

Lire le communiqué de Capri-Sun

EN BREF

The Coca-Cola Company signe un partenariat
avec The Ocean Cleanup
Coca‑Cola devient le premier partenaire mondial de
The Ocean Cleanup pour la mise en œuvre de son projet de
dépollution des rivières. L’initiative permettra d’accélérer le
déploiement de systèmes de nettoyage sur 15 rivières du monde
entier dans les 18 mois qui viennent, notamment grâce à la mise en
œuvre d’embarcations solaires semi-autonomes
baptisées Interceptor.

Revivez la finale CCEP x Eloquentia
Plus de 20h de formation, 150 jeunes issus de Quartiers
Prioritaires de la Ville, 7 finalistes : CCEP s’est engagé
auprès d’Eloquentia, avec Le Réseau, pour organiser un grand
concours d’éloquence. L'objectif ? Accompagner les jeunes vers
le développement personnel, au travers de la prise de parole en
public.
Revivez la finale en replay sur Vimeo !

Découvrez les visites d’INFINEO en format digital
Vous souhaitez mieux comprendre les enjeux liés aux emballages
et à l’économie circulaire ? CCEP propose des visites d’INFINEO, la
co-entreprise de recyclage de CCEP et Plastipak, à côté de Beaune
(21). Une version en visioconférence de ces visites est désormais
disponible !
Réservez votre visite par e-mail auprès de mbazerolle@ccep.com
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