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Cacolac, l'indémodable
boisson chocolatée
La marque séduit petits et grands depuis plus
de soixante ans. Aujourd'hui, sous l'impulsion
du petit-neveu du fondateur, elle s'exporte

Christian Maviel, président de Cacolac, a racheté l'entreprise avec son père en 2015. PH G BONNAUDA SO
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PME FAMILIALES (5/6):
Arrimées à nos territoires,
ces PME en font la force.
Ces familles les dirigent
depuis des générations.
DEMAIN: Dans la série
des Maisons d'ici, petite
escapade en Dordogne,
à la découverte de la pierre
blonde du Périgord noir.
NICOLAS CÉSAR
nicolas.cesar@sudouest.fr

OUT nombre d'enI tre nous, Cacolac,
c'est bien plus
qu'une simple
boisson. Son nom
évoque des souvenirs d'enfance
-un « âge d'or, celui de l'insouciance »-àplusieurs générations de
Français. Au point que les adultes
qui en boivent à la terrasse d'un cafe sont parfois raillés.
Pour autant, depuis désormais
plus d'un demi-siècle, la petite boisson chocolatée au lait frais résiste
dans le très concurrentiel rayon des
soft-drinks (boissons sans alcool)
des hypermarchés, aux côtês de
multinationales comme Coca-Cola. .. Aujourd'hui encore, elle fait
partie des SO marques préférées des
Français. Une vraie « performance »
pour une PME qui n'emploie « que »
32 salariês, dont une vingtaine à la
production, à Lêognan (33), au beau
milieu des vignes.

«P

les mœurs, ses équipes sillonnent
la France en camionnette Le pan,
osé, s'avère gagnant Progressivement, Cacolac se fait un nom au-delà du pays du vin et se démocratise
dans les cafés et les bars. Sul e d'elle,
la marque n'hésite pas à se placer à
contre-courant des modes. Ainsi,
dans les annees 1970, elle conserve
ses bouteilles en verre, au moment
où le conditionnement du lait en
brique devient la norme. Pour
mieux se différencier sur le plan
qualitatif.

« Les Guignols de
l'info » vont lui offrir
unenotoriété
inattendue auprès
des jeunes
générations

Maîs c'est surtout a partir de 1978
que Cacolac change d'échelle La
boisson lactée débarque dans les
rayons de la grande distribution. Les
1954, le pari du lait au chocolat
années 1980 seront son âge d'or,
Une histoue qui a commencé en avec 30 millions de ventes par an.
1947 à Bordeaux, dans le quartier de Car l'entreprise a su faire parler
la Benauge, dans le nord de la ville. d'elle en investissant massivement
Cette année-là, deuxfarmlles borde- dans la publicité. Elle réalisera nolaises, les Lannelucetles Lauseig, lai- tammentun joli coup en sponsontiers de père en fils depuis le XDP siè- sant le monocoque du navigateur
cle, s'associent pour créer une laite- girondin Yves Parker, qui remporterie à Bordeaux. Maîs c'est une idée ra la Route du Café en 1993 et la
originale qui, quèlques annêes plus Route du Rhum en 1994. Dans le
tard, va donner une autre dimen- même temps, « Les Guignols de l'in
sion à leur association.
fo «vont lui offrir une notoriété mat
En 1952, Robert Lauseig fait un tendue auprès des jeunes généravoyage aux Pays-Bas et y découvre tions en présentant Jean-Pierre Pales laits aromatisés, très appréciés pin, l'attaquant vedette de l'équipe
dans ces contrées. Il revient avec de France de football, comme un
l'idée d'ajouter du cacao et du sucre « mordu » de Cacolac.
au lait avant de le stériliser Un projet qui semble alors totalement in 20OO-2010, le passageà vide
congru en France. Peu importe, il se Forte de ces succès, la société démélance et crée Cacolac en 1954.
nage en 2000 à Lêognan, dans une
Pour faire connaître la boisson et usine plus grande, afin de monter
diffusa ce nouveau concept dans en régime. Maîs, au fil des années,
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le marché des cafés et restaurants
s'étiole, et la marque perd du terrain. Une perte que l'entreprise tentera de combler en déclinant d'autres arômes, comme Vanilac (à la
vanille), ou encore des multivitaminés. Sans succès.
Seul le produit originel fait recette. Résultat, les ventes plafonnent
à 15 millions de bouteilles en 2011,
soit deux fois moins que dans les années 1980.Etle chiffredaffaires ne dépasse pas 7 millions d'euros. Cette
année-là, Bernard Maviel, le patron
depuis 1996, qui a succédé à son onde Robert Lauseig, jette l'éponge.
La mort dans l'âme, il cède les rênes de cette pépite familiale à un
fonds d'investissement, Trixaim,
spécialisé dans la santé et la nutrition. Celui-ci arrive avec de grandes
ambitions : doubler le chiffre d'affaires en quatre ans en élargissant
la gamme avec des produits à base
de lait bio, de lait végétal... Mais
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l'échec est cuisant Bernard Maviel
et son fils, Christian, qui était directeur de l'usine depuis 2011, en profitent pour racheter la société en2015,
avec l'appui des fonds d'investissement régionaux Galia Gestion et Irdi.
2011, le retour aux sources

Pour relancer la marque, ils misent
sur la recette originelle, le Cacolac
au chocolat et le made in France.
Seules quèlques variantes sont préservées, caramel, praliné-noisette,
ou vanille (uniquementpour les départements d'outre-mer). Résultat :
le chiffre d'affaires a décollé de 15 % en
2015, pour atteindre 8,9 millions
d'euros. Requinquée, la société Cacolac va même investir en 2017 près
de 500 DOO euros dans son outil de
production pour développer de
nouveaux suremballages. Avec, à la
clé, cinq emplois.
En plein renouveau, la boisson,

qui se vend désormais à 25 millions
d'exemplaires par an, se teste désormais à l'export. Depuis janvier, ses
cannettes se vendent enAfrique-au
Mali, au Gabon et à Djibouti. « Notre goût et le made in France leur
plaisent », se réjouit Christian Maviel, président dè l'entreprise. Confiant, il espère atteindre 9,7 millions
d'euros de chiffre d'affaires à la fin
de l'année. L'Afrique n'est que la premiêre pierre de sa stratégie.
En 2017, il entend partir à la conquête du marché américain, et en
2018 de l'Asie. Sans délaisser la
France, où Cacolac doit se repositionner auprès des jeunes générations.Àcet effet, elle prépare un produit « spécial enfants » pour 2017,
avec un emballage qui serait autorisé dans les sacs d'école des élèves.
L'enjeu est majeur pour l'avenir de
la marque, qui vise en priorité les 2135 ans. Une cible très prisée et de
plus en plus difficile à fidéliser.
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