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L'américain Coca-Cola a annoncé, vendredi 25 mai, le rachat pour 4,1 milliards de dollars 
(3,05 milliards d'euros), payés en espèces, de Glaceau, une jeune entreprise d'eaux 
vitaminées de New York. Il s'agit de l'acquisition la plus coûteuse jamais réalisée par le groupe 
en 115 ans d'histoire. 
Cette acquisition sur un marché en plein essor doit permettre au numéro un mondial des 
boissons non alcoolisées de faire face au déclin du marché du soda aux Etats-Unis. Créé en 
1996, Glaceau, plus connu sous la marque d'Energy Brands, est aujourd'hui numéro deux du 
marché américain des eaux aromatisées et enrichies, derrière Propel (groupe Pepsico). Avec 
une production quotidienne de 5 millions de bouteilles, l'entreprise détient une part de marché 
aux Etats-Unis d'environ 30 %. L'entreprise était restée entre les mains de ses fondateurs, 
mais l'indien Tata en avait acquis 30 % du capital en 2006. 
 
 
RUPTURE STRATÉGIQUE 
 
 
Pour Coca-Cola, qui avait jusqu'à présent préféré grandir en commercialisant des produits 
nouveaux, ce rachat marque une rupture stratégique. Si les analystes jugent élevé le prix payé 
pour Glaceau - il représente plus de dix fois les ventes annuelles de la société - ils estiment 
aussi que le géant d'Atlanta ne pouvait plus attendre pour entamer une diversification déjà à 
l'oeuvre chez son premier concurrent, Pepsico. Celui-ci avait pris une longueur d'avance en 
acquérant Quaker Oats (boissons Gatorade), en 2000, pour 14 milliards de dollars (10,4 
milliards d'euros). 
 
Il y avait urgence : les ventes du Coca-Cola "classique" baissent aux Etats-Unis depuis 2005. 
En 2006, le recul a atteint 4,8 %, la version "light" (légère) ne se portant guère mieux. La 
tendance s'explique par le changement d'habitude de consommation des Américains, qui se 
détournent des boissons sucrées au profit de breuvages plus diététiques. Désormais, Coca-
Cola n'a d'autre choix que d'accentuer cette diversification. Malgré le prix élevé payé 
l'américain, la Bourse a apprécié ce tournant stratégique : à la Bourse de New York, l'action du 
groupe a terminé la séance de vendredi en hausse de 1,27 % à 51,89 dollars. 
 
Selon le Sunday Times et le Sunday Telegraph, Coca-Cola ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là. 
Il négocierait à présent le rachat de Highland Spring, la deuxième marque d'eau en bouteilles 
du Royaume-Uni, pour 500 millions de livres (738 millions d'euros).  
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