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Les 2 stars du cola... et de la chicorée sur le sol régional
L’unité de production dunkerquoise du géant d’Atlanta illustre l’attractivité du territoire en matière d’implantation
internationale. Avec 360 000 cannettes par heure 24h/24, ce site est le plus gros producteur de canettes de cocacola de toute l’Europe de l’ouest !
Sur un plan plus endémique et historique, la production de chicorée à café est une exception nordiste avec
95 % de la production française mais aussi 45 % du marché mondial ! Des producteurs aux transformateurs, tous
les maillons de la chaîne de valeur sont en effet concentrés sur le territoire régional. Cette performance repose
en majeure partie sur la présence d’une entreprise illustre : la société Leroux. Mais le café n’est pas en reste car
la région abrite un grand nombre de torréfacteurs de cafés au savoir-faire séculaire.
Exploitant son potentiel hydraulique souterrain, l’industrie des eaux de table est également bien développée
avec la présence d’un des leaders français de l’eau embouteillée.
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Filière
Ryssen Alcools

Boissons (hors bière)

Coca-cola

Entreprises de plus de 20 salariés
Paul Dequidt Torréfacteur

Retour au sommaire

Castel Frères
Roxane Nord
Fichaux Industries

Meo

Coca-cola
(direction régionale)
Ricard

Roxane Nord

Leroux

Eaux minérales de Saint-Amand

Sirops Guiot

Fauconnier

Refresco Gerber

Type d’activité
Production de boissons
aromatisées (sodas, jus de fruits, sirops)
Production de boissons à base de thé,
café et chicorée
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Cafés Folliet

Production
de boissons alcoolisées

Roxane Nord

Production
des eaux de table

Effectif salarié
de 20 à 39

de 40 à 99

100 et plus

16

