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Une équipe composée :  

De femmes et d’hommes d’expérience, tant dans leur métier qu’en tant qu’élus. 

D’hommes et des femmes engagés et motivés. 

De femmes et d’hommes de conviction avec une seule idée :  

VOUS REPRESENTER ET VOUS DEFENDRE. 

Nous connaissons votre métier, nous le faisons. 

Nous connaissons votre quotidien, nous le vivons. 

Éric, 8 ans d'ancienneté chez Coca-
Cola. J'ai été 3 ans commercial au 
vending dans la région ouest et 
depuis 2008 dans le sud, je suis 
délégué commercial hors foyer sur 
Marseille. 

Antoine, CDS Proxi - J’ai 52 ans - 24  ans 
d’ancienneté chez Coca-Cola - 8 mandats 
en tant que délégué du personnel et 
membre  du CE. J’ai exercé  diffé-
rentes  fonctions dans le secteur Alimen-
taire, Hors Foyer, et Proxi aujourd’hui. 
Vous pouvez compter sur moi, je saurai 
toujours être à votre écoute. 

Alain, Entré chez Coca Cola il y a 22 
ans j’ai évolué sur le marché alimen-
taire pendant 8 ans pour ensuite pas-
ser en hors foyer en tant que délégué 
commercial sur Marseille et sa région. 
Depuis 2008, je suis élu au comité 
d'entreprise et je suis aussi délégué du 
personnel. 

Bonjour à tous, Je m’appelle Sophie, j’ai 15 ans d’ancienne-
té chez CCE. J’ai commencé comme assistante et je suis 
actuellement déléguée commerciale ainsi que mère de 2 
enfants. Je suis aussi élue au CE et DP ainsi que secrétaire 
adjointe et trésorière du syndicat FO pour l’ancienne RAA. 
Etant une femme de convictions, je tiens à préciser que je 
suis également présente à l’observatoire de la diversité et 
représentante syndicale au CHSCT. Pourquoi tous ces 
mandats ? Tout simplement par intérêt pour mes col-
lègues, pour pouvoir leur apporter conseils, aide et soutien 
quand ils en ont besoin. Voilà qui je suis !! 

Jérôme, Chez CCE depuis 1995, 6 ans attaché 
commercial Alimentaire Dunkerque/ Lille, 3 
ans délégué commercial Education Lille, 3 
ans délégué commercial Centre de Vie, 6 ans 
délégué commercial Resto Co. Depuis le 
01/10/13 délégué commercial Vending. Elu 
CE/DP Titulaire depuis 9 ans. Secrétaire 
CHSCT depuis 2012. Voilà pour moi. 
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José, Je suis rentré dans l’entreprises en 
1985 a l’usine comme siropier a la ferme-
ture de l’usine de Miribel je suis passé dans 
l’alimentaire comme merchandiseur puis 
attache commercial chef de secteur alimen-
taire et depuis 2007 chef de secteur circuit 
direct hors foyer. J’ai était élu en Rhône 
Alpes Auvergne au comité d’établissement 
au délégués du personnel j’ai était le secré-
taire du titulaire au Comité Central d’Entre-
prise et membre de la commission de suivi 
pour le PSE 

Stéphane, chef de secteur ali-
mentaire, depuis 15 ans chez 
coke, élu DP, représentant syndi-
cal ce et CHSCT depuis 3 ans. Je 
viens du terrain et je connais les 
problèmes rencontres au quoti-
dien! 

Madani, Délégué commercial hors foyer, 
recruté en 1989 comme prospecteur 
vending, CDS alimentaire pendant 10 
mois. Conseillé du salarié pour les hauts 
de seine, représentant ou élu au CE en 
Délégué du personnel et au CHSCT. 
Membre depuis sa création du. relais 
écoute. Marié 1 enfant. 

Bonjour je suis Christelle Toutain, présente 

chez coca cola depuis 7 ans en tant que délé-

guée commerciale  Je suis actuellement re-

présentante du personnel et élue CE. J’adore 

ces rôles pour leur côté social et surtout la 

proximité qui existe avec mes collègue. 

Femme de caractère et de conviction aider 

les autres est et sera toujours ma devise !!! 

Frédéric, 16 ans d’ancienneté  de me-
chandiseur attaché commercial puis 
CDS  alimentaire chef d’équipe au CTN 
et maintenant AC proxi . Ancien 
membre DP , CE et CCE, organisateur du 
tournoi européen de football 5 année 
d’affilée et des voyages pendant trois 
ans pour le CE de Clamart. 
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Bonjour à toutes et tous, je suis Robert 

et depuis 25 ans  chez CCE. D’abord DC 

Hors Foyer puis DC Vending. Depuis 

2002 élu CE/DP / CHSCT et membre du 

CCE. 10 années à l’écoute des salariés 

et de  leurs attentes, une expérience 

concrète et sincère pour vous aussi ! 

Jérôme, Recruté en mai 1991 (22 ans d’an-
cienneté) j’ai fait 16 ans en tant que ADV 
vending. Suite au 1er plan social, j’ai décou-
vert le commercial et accepté le poste de 
commercial proxi (particularité = le 1er poste 
proxi en France en janvier 2007). 

Aujourd’hui, suite au 2éme plan social, je 
suis toujours AC proxi sur la région de 
Marseille. 
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