Communiqué de presse – Lyon, vendredi 10 mars 2017

Coca-Cola European Partners France, l’Olympique Lyonnais et Intermarché s’engagent
auprès des jeunes et créent ensemble une bouteille solidaire Coca-Cola collector
dont une partie des ventes sera reversée à l’association « Sport dans la Ville ».

Coca Cola European Partners France (CCEP France) et l’Olympique Lyonnais (OL)
soutiennent « Sport dans la Ville », principale association d’insertion par le sport en
France, avec le lancement d’une bouteille Coca-Cola solidaire aux couleurs de l’OL. Pour
chaque bouteille achetée, 50 centimes d’euro seront reversés à l’association.
Lancement officiel du partenariat dimanche 12 mars, lors du match OL-Toulouse en
présence de 6 jeunes bénéficiaires du programme « Sport dans la Ville ».
Bouteille de 25cl en édition limitée (18 000 ex) disponible du 13 mars au 1er avril 2017
dans les OL Stores et Intermarchés partenaires.
CCEP France accueille régulièrement des élèves issus des quartiers prioritaires de la politique de la
ville, pour des sessions de découverte professionnelle. Aider les jeunes à s’insérer dans le monde
professionnel est depuis toujours une priorité pour l’entreprise, qui soutient depuis 2014 l’association
Sport dans la Ville. « Notre engagement est de soutenir autant de jeunes que nous avons de
collaborateurs en France, soit 2 600 par an. Ce partenariat avec l’OL Fondation nous paraissait évident
et dans la suite logique de nos engagements » explique Arnaud Rolland, directeur RSE chez CCEP
France.
Sport dans la Ville est un acteur majeur en France dans le
domaine de l’insertion, qui s’appuie sur le sport depuis près
de 20 ans pour accompagner les jeunes des quartiers dans
leur épanouissement social et leur parcours professionnel.
« L’OL est un partenaire fondateur de l’association, et les
valeurs d’engagement et de solidarité que nous partageons
avec Coca-Cola sont mises à l’honneur avec cette bouteille
solidaire » rappelle Hélène Blondel Ehni, responsable
partenariats de Sport dans la Ville.
« L’Olympique Lyonnais est particulièrement fier d’avoir accompagné Sport dans la Ville depuis sa
création et contribué à son développement pour la voir devenir aujourd’hui l’association de référence
en France sur les sujets d’insertion sociale et professionnelle. Nous sommes très heureux aujourd’hui
de pouvoir partager notre engagement commun avec deux de nos partenaires, Coca Cola et
Intermarché. » a indiqué Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais.
À propos de Coca-Cola European Partners France : Coca-Cola European Partners France (CCEP France) est la filiale française de Coca-Cola European Partners, le principal producteur et
distributeur de boissons rafraîchissantes sans alcool en France. CCEP France assure en France la fabrication, la commercialisation et la distribution des boissons de The Coca-Cola Company
dont Fïnley. Coca-Cola European Partners est le premier embouteilleur CocaCola indépendant au monde en termes de chiffre d’affaires. Pour en savoir plus : www.cokecce.fr
À propos de OL Fondation et Sport dans la Ville : L’OL Fondation a été créée le 25 aout 2007 et a pour objet d’œuvrer dans les domaines de l’insertion par le sport, l’éducation, l’aide aux
personnes malades ou hospitalisées, et le soutien au sport amateur. L’OL Fondation est un partenaire majeur de Sport dans la Ville, principale association d’insertion par le sport en France
créée en 1998. L’ensemble des programmes mis en place par l’association permet de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de 5000 jeunes issus de quartiers sensibles.
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