
A travers des documents 
originaux (bouteilles, affiches,  
photos) et des objets d’époque, 
issus des archives du Musée 
Coca-Cola et de prêts de  
collectionneurs, Coca-Cola 
racontera comment elle est 
devenue un véritable com- 
pagnon de route pour tous les 
« boys » engagés dans le conflit  
et un symbole de liberté 
pour les populations libérées.

En 1941, l’Amérique fait  
son entrée dans la Seconde 
Guerre mondiale. Des milliers 
d’hommes et de femmes sont 
envoyés au front. Robert 
Woodruff, à l’époque Président 
de The Coca-Cola Company 
ordonne que « chaque homme 
portant un uniforme reçoive  
une bouteille de Coca-Cola  
pour 5 cents, où qu’il se trouve  
dans le monde et quel qu’en 

soit le coût pour l’entreprise ». 
A partir de 1943, la présence 
de la bouteille contour auprès 
des soldats américains va 
doper le moral des troupes.

Des plages de Normandie 
à leur entrée dans la capitale 
le 29 août 1944, les GI’s  
sillonnent les routes de la  
libération avec une part de rêve 
américain dans les poches. 

A la libération, un vent nou-
veau est symbolisé par l’arrivée 
du Coca-Cola, des bas nylon, 
de la crème à raser, du tube 
de dentifrice, des lunettes 
d’aviateur, en même temps 
que résonne sur les ondes 
de la radio de l’US Army,  
la musique de Glenn Miller  
et Sidney Bechet. La France 
découvre l’American Way of Life.

C O C A - C O L A  S ’ A S S O C I E  À 
L’EXPOSITION COMMÉMORATIVE DES
70 ANS DE LA LIBÉRATION DE PARIS

Dossier de presse - mai 2014

A l’occasion de la célébration du 70ème anniversaire de la libération de Paris, Coca-Cola France  
s’associe au Département des expositions de la Direction de l’Information et de la Communication 
de la Mairie de Paris, pour l’exposition Libération de Paris. Août 1944, le combat pour la liberté, 
présentée du 20 juin au 27 septembre 2014 à l’Hôtel de Ville de Paris.

AGENDA

4 et 5 juin 2014
Coca-Cola France est partenaire 
du Forum de la Liberté et 
de la Solidarité organisé à Caen 
par le Mémorial de Caen et 
la Chambre de Commerce 
Franco-Américaine (AmCham), 
avec la CCI de Caen.

11 juin 2014
Ouverture au public de 
l’exposition Paris libéré, 
photographié, exposé 
au Musée Carnavalet.

18 juin 2014
Inauguration officielle de 
l’exposition Libération de Paris. 
Août 1944, le combat pour 
la liberté.

20 juin 2014
Ouverture au public de 
l’exposition Libération de Paris. 
Août 1944, le combat pour 
la liberté à l’Hôtel de Ville.

25 août 2014
Coca-Cola France est partenaire 
des commémorations officielles 
liées à libération de Paris, 
son et lumière, bal populaire, 
qui se dérouleront Place 
de l’Hôtel de Ville de Paris.

GI’s sur le front
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QUAND LES PARISIENS 
DÉCOUVRENT COCA-COLA

Exposition • 20 juin - 27 septembre 2014

Bouteille utilisée 
en 1944-1945

Kit de couture de GI’s

Au cœur de l’exposition Libération de Paris. Août 1944, 
le combat pour la liberté, présentée dans la salle principale  
de l’Hôtel de Ville, Coca-Cola raconte l’histoire de la petite 
bouteille contour en verre, sur les routes de la libération.

EXPOSITION Libération de Paris. Août 1944, le combat pour la liberté

Août 1944, occupé depuis 4 ans, Paris vit dans  
l’espoir de sa libération depuis le débarquement 
allié du 6 juin en Normandie. 

Du 19 au 26 août, l’action conjuguée des résistants, 
des soldats du Général Leclerc et de la 4e division 
américaine, alliée à la mobilisation des habitants 
va donner lieu à l’une des pages les plus marquantes 
de son Histoire. C’est cette semaine remarquable 

que l’Hôtel de Ville a souhaité restituer dans  
ses murs, scène du déroulement de quelques-uns 
des principaux événements.

Cœur de l’exposition, une vaste fresque audio-
visuelle projetée sur un écran long de 22 mètres,  
fait revivre les temps forts de la semaine 
insurrectionnelle.
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Compagnon de route des soldats américains pendant le conflit et symbole de 
l’American Way of Life à la libération, la célèbre boisson dévoile dans l’exposition 
une série d’objets originaux et photos d’époque, provenant des archives du Musée 
de The Coca-Cola Company* et issus de collections privées**.

* www.worldofcoca-cola.com
** Coca-Cola France remercie pour leur aide et collaboration Eric Rosenberg, Stéphane Buttigieg, Bastien Canas

Exposition • 20 juin - 27 septembre 2014

Publicité 1944Publicité 1942

INFOS PRATIQUES EXPOSITION

Libération de Paris. Août 1944, le combat pour la liberté
Du 20 juin au 27 septembre 2014 
Hôtel de Ville de Paris - 5 rue Lobau 75004 Paris 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h - Entrée gratuite
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En 1941, l’Amérique fait son 
entrée dans la Seconde Guerre 
mondiale. Des milliers d’hommes 
et de femmes sont envoyés à 
l’étranger. 

La présence de la boisson rafraî- 
chissante aux côtés des GI’s, 
pour qui elle représente « a little 
piece of home », devient essen-
tielle pour doper le moral des 
troupes. 

161 observateurs techniques, 
employés par Coca-Cola, furent 
dépêchés sur les différents fronts 

pour surveiller la construction 
des usines et assurer le bon 
approvisionnement des troupes 
en Coca-Cola.

Pendant toute la durée du 
conflit, 64 usines Coca-Cola 
seront mises en chantier en 
Afrique du Nord, puis à partir 
de 1944 en Italie et en France, 
près des bases américaines.  
Plus de cinq milliards de  
bouteilles seront données aux  
soldats américains pendant 
la durée du conflit.

Message d’Eisenhower envoyé au siège de Coca-Cola demandant l’envoi de matériel
nécessaire à la construction de 10 usines

GI’s sur le front

COCA-COLA 
SUR TOUS LES FRONTS

Exposition • 20 juin - 27 septembre 2014

‘‘ Nous allons faire en sorte que chaque homme en uniforme puisse acheter 
une bouteille de Coca-Cola pour cinq cents où qu’il se trouve et quoi que 
cela puisse coûter à la Compagnie !     - Robert Woodruff‘‘

L’anecdote*
Chaque bouteille de Coca-Cola  
avait le nom gravé de la ville de 
sa fabrication. Les GI’s empilaient 
contre un mur les bouteilles  
vides en les couchant les unes 
sur les autres, et durant leur pause, 
le jeu consistait à retrouver le  
plus rapidement possible celle  
de leur ville natale.

* Source : Coca-Cola, la légende – Michel Houche et Stéphane Buttugieg – Editions Flam Arts et jardins
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Originaire d’Hartford dans le Connecticut, James Salter 
fut pendant la guerre un TO (Technical Observer). Les TO 
étaient des observateurs techniques employés par Coca-Cola 
et accrédités auprès des forces armées à l’étranger. Ils avaient 
pour mission d’accélérer la livraison de Coca-Cola sur les 
fronts de guerre, pour conserver le moral des troupes.

TO en Italie puis à Marseille, James Salter participa à la création 
d’une usine d’embouteillage à Marseille, qui commença sa 
production le 23 décembre 1944. 

GI’s sur le front

Photo de James Salter, observateur technique

GI’s sur le front

Exposition • 20 juin - 27 septembre 2014

L’HISTOIRE 
DE JAMES SALTER,

TO PENDANT LE CONFLIT

Veste de James Salter
Observateur technique (TO)

Kit de couture 
de GI’s
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APRÈS LA LIBÉRATION, LES FRANÇAIS 
SONT FASCINÉS PAR L’AMÉRIQUE, 
SA MODERNITÉ ET SES PRODUITS.
Ils découvrent grâce à la présence américaine le chewing-gum,  
les bas nylon, les lunettes d’aviateur, le jazz, la crème à raser et  
le tube de dentifrice. 

Le mode de vie américain est érigé en modèle. Au cinéma, les belles 
Américaines crèvent l’écran. Automobiles, cigarettes… tout s’appelle 
« les Américaines ». 

L’Europe se sent d’un autre siècle en découvrant ces intérieurs au mobilier 
moderne, toujours en teck ou en palissandre vernis, ces cuisines 
équipées en réfrigérateurs, en lave-linges et en robots ménagers. 

La famille américaine aime le confort. La famille française y aspire, 
tout comme elle ajoute de nouvelles expressions à son quotidien : 
consommation, loisirs. Des notions nouvelles que croqueront 
des artistes comme Norman Rockwell, Roy Lichenstein. 

Les Américaines qui sont déjà nombreuses à travailler, font rêver 
les Françaises avec leurs boucles indéfrisables et leurs ongles longs, 
d’un rouge carmin parfaitement coordonné à celui de leurs rouges à 
lèvres. Robes indéfroissables, cardigans en maille synthétique, leur style 
deviendra quelques décennies plus tard un phénomène de mode. 

De séduisantes pin-up au sourire éclatant s’affichent sur les publicités 
Coca-Cola. La France découvre l’American Way of Life.

Des plages de Normandie à leur entrée dans la capitale le 29 août 
1944, les GI’s sillonnent les routes de la libération avec une part de 
rêve américain dans les poches. Sur le bord des routes, les gamins 
français hèlent les soldats américains pour avoir le chewing-gum  
et chocolat présent dans leurs rations. Les premières gorgées de 
Coca-Cola sont partagées.

LE RÊVE AMÉRICAIN 
À PORTÉE DE MAIN

Exposition • 20 juin - 27 septembre 2014

Coca-Cola Bar à Nice - 1945

Publicité 1945

Bureau de poste militaire vendant Coca-Cola
1945 - Marseille
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Coca-Cola est arrivé pour  
la première fois en France au  
printemps 1919, importée à  
Bordeaux par Georges Delcroix, 
un officier français. La première 
usine de production voit le jour  
en 1921, rue Rouelle dans le 
15ème arrondissement parisien.
En 1933, l’usine s’installe avenue 
Félix Faure dans le 15ème arron-
dissement sous l’égide de la  
Société Française des Breuvages 
Naturels (SFBN). D’autres unités 
plus petites sont aussi créées à 
Lille, Nice et Strasbourg.

Entre 1939 et 1945, la guerre et 
les restrictions, en sucre notam-
ment, interrompent la progres-
sion de la boisson. Les Français 
la découvrent réellement à la 
Libération avec l’arrivée des GI’s. 
La production de Coca-Cola  

redémarre en France en 1949,  
avec la création de la Société Paris- 
ienne de Boissons Gazeuses  
(SPBG), qui deviendra le conces- 
sionaire principal de The Coca-Cola 
Company en France.

C’est dans les années 50 que 
Coca-Cola va prendre réellement 
son essor en France et bouleverser 
les modes de consommation en 
introduisant l’habitude de boire 
frais. 

À partir de 1967, Coca-Cola 
renforce son implantation sur le 
territoire français avec l’ouverture 
d’une usine de production à 
Clamart (92).

Près de 100 ans après son arrivée 
en France, Coca-Cola est devenu 
partie intégrante de la vie quo-
tidienne des français et du tissu 
économique de la France.

LES PREMIÈRES COMMUNICATIONS À 
DESTINATION DES CONSOMMATEURS 
SONT LANCÉES EN FRANCE DURANT 
L’ENTRE-DEUX-GUERRES.
Elles mettent en avant les propriétés de la boisson, ses vertus  
rafraîchissantes et désaltérantes. La première grande campagne 
publicitaire d’affichage dans les rues de Paris a lieu durant  
l’été 1939.

• Une présence dans 9 foyers français sur 10.

• 440 millions d’euros investis depuis 2007 dans son outil 
industriel.

• 2800 emplois directs, 5 sites de production.

• Plus de 90% des produits consommés par les Français sont 
aujourd’hui fabriqués en France.

Coca-Cola en France 
aujourd’hui, c’est

COCA-COLA, 90 ANS 
D’HISTOIRE PARTAGÉE AVEC 
LES FRANÇAIS
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Campagne d’affichage Paris - 1939

Usine rue Rouelle Paris 15ème - 1921

Personnel militaire au Majestic Paris 
1945

GI’s buvant un Coca-Cola
à la patinoire de Nice
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• 1920 Naissance de la Coca-Cola Company 
  en France
• 1921 Début de la production rue Rouelle 
  Paris 15ème

• 1933 L’usine déménage avenue Félix Faure  
   (Paris 15ème), sous l’égide de la Société 
   Française des Breuvages Naturels
• 1949 The Coca-Cola Company confie 
   la fabrication et la distribution de ses produits 
   en France à la Société Parisienne de Boissons 
   Gazeuses (SPBG).
• 1955 Apparition des formats familiaux (1,5 et 2L)
• 1958 Premiers distributeurs Coca-Cola
• 1958 Lancement de Fanta
• 1959 Premières boîtes métalliques
• 1967 Inauguration de l’usine de Clamart (92)
• 1968 Inauguration de l’usine 
   de Castanet-Tolosan (31) 
• 1970 Inauguration de l’usine 
   des Pennes-Mirabeau (13)
• 1984 Lancement de Sprite
• 1986 Inauguration de l’usine de Grigny (91) 
• 1988 Lancement de Coca-Cola light
• 1989 The Coca-Cola Company rachète 
   la totalité de la SPGB et d’autres sociétés
   régionales d’embouteillage pour créer 
   Coca-Cola Beverages SA (CCBSA)
• 1989 Inauguration de l’usine de Socx (59)
• 1992 Lancement du jus Minute Maid
• 1994 Introduction de la bouteille plastique 
   PET
• 1995 Lancement de Nestea, boisson au thé
• 1996 Coca-Cola Enterprises Inc rachète 
   CCBSA qui devient Coca-Cola Entreprise
• 2000 Création du centre technique 
   à Courtabœuf (91)
• 2001 Lancement de Powerade, boisson 
   pour le sport
• 2002 Création du centre de reconditionnement 
   de Dunkerque
• 2005 Lancement de Burn
• 2007 Lancement de Coca-Cola zero
• 2008 Lancement de Fanta Still
• 2008 Lancement de la Grip bottle
• 2008 Création de la première canette 
   refermable
• 2014 Lancement de Finley

À propos de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) est la première entreprise mondiale du secteur des boissons 
qui propose aux consommateurs plus de 500 marques de boissons gazeuses et plates. Avec à sa tête 
Coca-Cola, la marque la plus importante du monde, le portefeuille de l’entreprise compte également 
15 marques dont la valeur s’élève à un milliard de dollars, parmi lesquelles figurent Coca-Cola light, 
Fanta, Sprite, Coca- Cola zero, vitaminwater, Powerade, Minute Maid, Simply, Georgia et Del Valle. 
The Coca-Cola Company est le premier fournisseur mondial de boissons gazeuses, de thés et cafés 
prêts à consommer ainsi que de jus de fruits et boissons à base de fruits. S’appuyant sur le plus vaste 
réseau de distribution de boissons au monde, la société propose ses produits aux consommateurs de 
plus de 200 pays, à raison de 1,7 milliard de boissons servies par jour. Déterminée à promouvoir 
le développement de communautés durables, The Coca-Cola Company soutient les initiatives qui 
réduisent son empreinte écologique, favorisent un mode de vie sain et actif, créent un environnement 
de travail sécurisé et inclusif pour ses collaborateurs, et stimulent le développement économique des 
communautés où elle exerce ses activités. Avec nos partenaires embouteilleurs, nous nous rangeons 
parmi les 10 principaux employeurs privés au monde avec plus de 700 000 salariés au sein du système 
Coca-Cola. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site : www.thecoca-colacompany.com

Contacts presse
• Agence Self Image
Monique Mehrez : 01 47 04 12 49 - mmehrez@selfimage.fr
Aurélie Giblas : 01 47 04 72 72 - agiblas@selfimage.fr
Caroline Weill : 01 47 04 12 52 - cweill@selfimage.fr
• Coca-Cola France
Marie-Cécile Leprat : 06 07 96 51 74 - mleprat@coca-cola.com

Les visuels en haute définition sont disponibles sur :
selfimage.com/cocacola-liberationdeparis
utilisateur : selfimage / mot de passe : kleber88

Dates clés Coca-Cola 
en France
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Publicité 1945
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