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Actualité Économie & Business
La cure de jouvence
de Cacolac
AGROALIMENTAIRE La boisson chocolatée
a vu ses ventes bondir de 15 % en 2017 grâce
à des recettes bio et en ciblant les jeunes
Elle a accompagné des généi allons d'écolier s et
de militaires. Nee en 1954, la marque Cacolac était
devenue une institution dans les années 1980 et
1990. C'était la boisson « light » dont était accro
Jean-Pierre Papin dans Les Guignols de l'info. Soudée par les consommateurs depuis, elle est en
passe de gagner aujourd'hui le pari de sa relance,
lm fevrier 2015, la PME - établie à Leognan, près
de Bordeaux (Gironde) qui la fabrique est rachetée par la famille fondatrice, qui l'avait vendue en
2011 au fonds Trixaim. «Elleperdait de l'argent.
De 25 millions de bouteilles vendues durant les
années fastes, les ventes étaient tombées sous les
15 millions. Il fallait revoir la stratégie », explique
Christian Mavicl, désormais aux commandes. Pas
facile de perdurer quand on est une entreprise
monoproduit aux finances limitées et que l'on
fait face à des géants comme Nestlé et Candia.
La nouvelle direction décide d'anêter les
activités déficitaii es sul la miti itioii santé et de
1 epi endi e les i elations avec la gl ande disti ibution.
Autr e urgence: rajeunir la mai que. Cacolac cible les
jeunes sur Facebook etTwitter. Elle se rapproche
des associations d'élèves dans les ecoles d'ingénieurs et de commerce en déclinant le concept
accrocheur d'« en cas de soifaim » pour le snacking.
La marque cherche aussi à mieux repondre aux
attentes des consommateurs Après des variantes
caramel et praline noisettes, elle se lance dans le bio
au printemps, avec un lait chocolaté et un cafe au
lait. « Pour le lait, nous nous fournissons localement
auprès de deux cooperatives, le chocolat est équitable
et le sucre \ lent d'Amérique latine, la France ne produisant pas dè sucre bio », détaille Christian Maviel.

Des nomeaux emballages pour 2018
Troisieme chantier : {'export. «Nous développons
des filières pérennes avec de nouveaux distributew s », explicite le PDG, qui a gagne des marchés
en Espagne, au Benelux, aux Etats-Unis et au
Moyen- Oi ient. L'objectif est d'atteindi e 10 % du
chiffi e d'affdii es à l'expoi t d'ici ti ois ans, conti e
2 % aujourd'hui. Cette année, la marque devrait
réaliser 10,5 millions d'euros de chiffre d'affaires,
en hausse de près de 15 % par rapport à 2016, pour
16 millions d'unités vendues par lots de six autour
de 4,85 euros. En 2018, Cacolac promet de nouveaux emballages, aujourd'hui en verre et canettes.
Bouteille plastique ou brique Tetra Pak ? Toutes
les options sont sur la table. •
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