
BOOK DE VENTE



LA MARQUE



PME familiale 

Indépendante

1 site de production

à Léognan ( 33)

50 collaborateurs

68 ans de 

savoir-faire

Membre de ces 

organisations

Sourcing Eco-

responsable

Engagée 

dans le 

Nutriscore

Soucieuse de l’ 

Environnement : 
Emballages 100 % recyclable –

Recyclage des déchets  
Energie Verte

Engagée en RSE Certification IFS 
High Level  

Croissance MARQUE : 

+ 60 % en 5 ans

L’entreprise



Caractéristiques : Avantages :

Une unité de besoin au lait 

vs concurrence eau + fruits

Preuves

Une offre différenciante et 

additionnelle en CA.

1 consommateur sur 2 
est exclusif à la marque !*

Une boisson saine et reconstituante. 

¼ des AJR en Calcium et Phosphore.

Liste 

d’ingrédients 

courte

Un bon point sur une catégorie 

jugées néfaste pour la santé.

Un intervenant Français parmi

des multinationales Américaines,

Britanniques ou Japonaise..

Une réponse au consommateur

voulant consommer local.

Une offre incontournable en GMS

Unique sur le marché soft enfant

* Données Nielsen CAM P6 2019



Caractéristiques : Avantages : Preuves

Une offre différenciante et 

complémentaire au leader 

du marché.

Un démarrage prometteur.

Parfums choco > challenger

du marché en VMM*

Cacolac une PME 

Française indépendante. Une réponse au consommateur

voulant consommer local.

Nouvelle offre

au rayon lait aromatisé

• * Données iri CAM P13 2021
• ** Source cabinet britanique Brand Finance 2016

30% de sucre en moins que les 

laits aromatisés du marché

Nutriscore A

Un partenariat avec Disney
Une accélération 

des ventes attendues.
Une des marques les plus

puissantes au monde** 



Partenaire de l’UBB  TOP 14 Rugby2020/2023

Opérations on-pack

ANIMATION DIGITALE 

PARTENARIATS /
EVENEMENTS

120 clubs de plage animés tous les étés

https://www.cacolac.fr/

Dynamique sur la marque

Echantillons Cacolac

OP jeux gamme soft > le goût des vacances // gamme lait > buzz l’éclair

Animation réseaux sociaux  / contenus transparence société / objets collectors

https://www.cacolac.fr/


Fabrication Française et 
approvisionnements locaux 

Le lait est issu de la même coopérative
depuis plus de 50 ans, et collecté

majoritairement auprès des éleveurs
locaux du Lot-et-Garonne, à moins de 150
km de Bordeaux.

Environnement
Réutilisation des eaux de la production pour

le nettoyage
Utilisation d’une énergie Verte
Emballages 100 % recyclables

Nutrition
Recettes Clean Label
Engagé dans le Nutriscore

Projets et actions récentes

Investissement dans une nouvelle de

conditionnement pour réduire les suremballages
plastiques
Anti- Gaspi : Partenaire de TooGoodToGo

Les engagements RSE



LES PRODUITS



Gamme soft



Consommation familiale 

à la maison

Un format verre pour un 

plaisir plus authentique. 

60% du volume Cacolac 

Une gamme complémentaire

Pour les enfants de 5 à 10 ansPour les adultes et adolescents

Un format nomade 

Nécessaire pour la 

consommation hors domicile.

Ventes additionnelles au format 

verre.

La bonne dose 15 cl 

0 gâchis

Vache sérigraphiée



L’offre snacking

PCB : 12 canettes
de 25 cl

Au rayon snacking / meuble froid

En fond de rayon

Idéal pour le p’tit déj, une pause, le goûter, son plaisir!

Complémentaire à une offre eau / cola / thé / BAFP / BAFG

Des consommateurs aiment leur Cacolac bien frais.

Edition collector 

disponible en 12*25cl



Les aliments préférés des enfants et les attentes des parents !

https://www.magicmaman.com/,les-10-aliments-preferes-de-vos-enfants-a-la-loupe,81,1775947.asp

https://www.choufleurchoufleur.fr/les-sucreries-preferees-des-enfants/

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/alimentation-les-enfants-consomment-trop-de-sucres-1032337

GAMME CACOLAC MINI

La pâte à tartiner

Goûter préféré des enfants

Les confiseries

Focus sur 2 aliments dans le TOP 10 de ceux préférés par les enfants

TOP 5 des bonbons préférés

Préoccupation des parents

Teneur en sucre

Naturalité des ingrédients

https://www.magicmaman.com/,les-10-aliments-preferes-de-vos-enfants-a-la-loupe,81,1775947.asp
https://www.choufleurchoufleur.fr/les-sucreries-preferees-des-enfants/
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/alimentation-les-enfants-consomment-trop-de-sucres-1032337


Plaisir

Equilibre 

Respect de
l’environnement

PCB: 6 packs de 4 

La proposition Cacolac

GAMME CACOLAC MINI



Et le bio?

*https://www.consoglobe.com/verre-plastique-recycle-ecologique-cg

La proposition Cacolac

Choix d’un contenant verre pour

plus d’authenticité et une meilleure

recyclabilité*

Un produit sain.

Moins de 0,5% de matière grasse.

Couvre les besoins quotidien :

10% en phosphore et potassium

20% en calcium, minéraux essentiels.

Offre produit destinée aux adultes.



Gamme lait



Pourquoi Cacolac au rayon lait aromatisé ?

Plus de la moitié de la consommation des laits aromatisés est faite par les enfants âgés jusqu’à 10 ans.

Le format attendu est la brique et la référence de ce marché est Candy Up. 

Cacolac se positionne comme un relais de croissance sur cette catégorie.

Une opportunité d’aller sur le marché lait aromatisé avec une nouvelle proposition.

➢ Marque Cacolac reconnue

➢ Santé

➢ Respect environnement

➢ Fabrication par une PME française indépendante

➢ Un savoir faire sur les laits aromatisés depuis 67 ans.

INNOVATION

MARCHE LAIT AROMATISE



Recette
* 30% de sucre en moins que les laits aromatisés du marché
* Des recettes avec un Nutriscore A sur l’ensemble de la gamme 
* 96% de lait origine France, Facile à digérer, réduit en lactose
* Sans additif controversé : utilisation gomme de gellane

Cible conso
Enfant de 4 à 8 ans

Promesse CLIENT : plaisir et équilibre

Création de la marque
Mon Premier CACOLAC

Brique Bio sourcée (brique 20 cl)
* Amélioration de l’empreinte carbone vs la brique « standard » 
* 100 % recyclable et compatible avec la filière existante
* Paille papier
* Label Forest Stewardship Council (brique 20cl et 1l)
Label environnemental, dont le but est d'assurer que la 

production de bois ou d'un produit à base de bois respecte

les procédures garantissant la gestion durable des forêts.

Côté INNOVANT  

INNOVATION

MARCHE LAIT AROMATISE La proposition Cacolac



CACOLAC

MARCHE LAIT AROMATISE

Partenariat Disney - Pixar

Nouveau film

JUIN 2022

Mon 1er Cacolac aux couleurs de Buzz l’Eclair



CACOLAC

MARCHE LAIT AROMATISE

Mon Premier Cacolac chocolat 3x20 cl

Parfum préféré des enfants

62% de PDM 
Source Iri cam P13 2019HM-SM

Le chocolat

Nouveau 

Partenariat avec 

Théâtralisation packs avec 
les héros préférés.

Nouveau film 2022

La puissance de la marque Disney.

Brique avec paille.
Le format préféré des enfants de 4 à 8 ans.



CACOLAC

MARCHE LAIT AROMATISE

Mon Premier Cacolac chocolat 1 litre

93% des enfants ont l’habitude de consommer 

leur boisson lactée à la maison
©OpenedMind – Etude de validation du marketing mix CACOLAC 
Source Iri cam P13 2019HM-SM

Nouveau 

Partenariat avec 

Théâtralisation packs avec 
les héros préférés.

Nouveau film 2022

La puissance de la marque Disney.

Format économique. 



PCB : 8 packs de 3x20 cl 

CACOLAC

MARCHE LAIT AROMATISE

Mon Premier Cacolac Fraise 3x20 cl

Arôme Naturel de Fraise 

Le parfum fraise

99% de PDM * 2 ième parfum de la catégorie

* 16% des volumes

Le
ad

er
 C

Source Iri cam P13 2019HM-SM

Parfum complémentaire, effet de gamme.
Alternative au leader avec une offre différenciante

Brique avec paille.
Le format préféré des enfants de 4 à 8 ans.


