Portefeuille
de boissons

NOTRE ENGAGEMENT AU NIVEAU EUROPÉEN
Réduire de 10 % le nombre de calories par litre de l’ensemble de notre portefeuille de boissons
d’ici à 2020.
UNE OFFRE DIVERSIFIÉE, ET TOUJOURS MOINS DE CALORIES
Plus de la moitié des boissons commercialisées en France sont à teneur réduites en calories ou sans calorie.
Nous avons été l’une des premières entreprises à utiliser l’extrait de stévia dans le cadre de la reformulation
de nos boissons Sprite, Nestea et maintenant Coca-Cola life, qui contient 40% de sucres en moins par rapport
aux boissons de la catégorie de référence.
UN LARGE ÉVENTAIL DE FORMATS
Nous proposons plusieurs conditionnements pour nos principales boissons, pour une consommation sur-mesure :
des mini-canettes individuelles de 15 cl aux bouteilles de 2 litres à partager.
ÉTIQUETTE NUTRITIONNELLE MISE EN PLACE SUR TOUTES LES BOISSONS DU PORTEFEUILLE COCA-COLA
Sur 100 % de nos emballages nous mentionnons les valeurs nutritionnelles, en particulier les teneurs en calories
et en sucres, pour 100 ml et à la portion.
Nous disposons également d’un service consommateur au sein duquel 6 diététiciennes-nutritionnistes
répondent à toutes les questions de nos consommateurs sur nos boissons et leurs ingrédients.
PROMOUVOIR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE
Au-delà de notre soutien historique aux grands évènements sportifs comme les Jeux Olympiques, nous
agissons localement pour promouvoir l’activité physique et sportive, en particulier chez les jeunes.
UNE COMMUNICATION RESPONSABLE
Nous ne menons aucune action marketing auprès des enfants de moins de 12 ans.
Nous nous interdisons la diffusion de spots publicitaires lorsqu’au moins 35 % de l’audience est constituée
d’enfants de moins de 12 ans et nous ne représentons aucun enfant de moins de 12 ans dans nos publicités.
Depuis 2010, nous avons étendu cet engagement à Internet.
ÉTIQUETTE NUTRITIONNELLE
MISE EN PLACE SUR TOUTES
LES BOISSONS DU PORTEFEUILLE
COCA-COLA
INFORMATION NUTRITIONNELLE :
Pour 100 ml : valeur énergétique : 180 kJ (42 kcal),
protéines : 0 g, glucides : 10,6 g (dont sucres : 10,6 g),
lipides : 0 g (dont acides gras saturés : 0 g), fibres
alimentaires : 0 g, sodium : 0 g.
Un
de 250 ml contient :

Calories
105 kcal

Sucres
27 g

5%

29%

Lipides dont saturés Sodium
0g
0g
0g

0%

0%

0%

% des Repères Nutritionnels Journaliers, pour un
adulte avec un apport moyen de 2 000 kcal par jour.

