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CP-Distribution vous présente ses boissons du SUD

La présentation des 4 boissons premium au Salon international du SIAL est un
événement majeur pour CP-Distribution dans l'optique de faire connaître ses produits

et les voir exporter hors de nos frontières

Des Boissons 100 % Naturelles, sans conservateurs, sans colorants et 
pasteurisées

Les boissons ont été conçues dans une démarche de qualité, face à la concurrence. CP-
distribution et le groupe ClarcomProduction se sont alliées pour créer des boissons de 
qualités, valorisant des ingrédients naturels, dans l'optique du «boire sains».

Des Boissons au goût légèrement sucrée d'origine naturelle et a teneur réduite en
calories et en sucres

Toujours dans une démarche de qualité, toutes les boissons sont allégées en sucres et en 
calories pour exemple le Cola du Sud est 30% moins calorique que les autres sodas et 42 % 
moins sucré qu'un Cola standard du marché. Il est aussi un des seuls Cola à pouvoir être bu 
par des diabétiques de Type2.

Des Boissons «Made in France», issues de produits de nos régions et labellisées Sud de 
France

Toutes les Boissons de CP-Distribution sont  «Made in France» et ont obtenu le Label «Sud 
de France», elles utilisent toutes des produits issus de notre région comme les sucres de 
fruits. Le développement de notre région est au cœur de l'engagement de CP Distribution.

Des boissons aux bienfaits naturels, dans l'Ère du temps!

CP Distribution a remporté un appel d'offre lancé par le Groupement des cafétérias des 
lycées en Languedoc-Roussillon suite à une directive ministérielle préconisant des produits 
plus sains ( moins sucrés, moins salés, moins gras) à valoriser auprès des jeunes. De ce fait, 
les boissons de CP-Distribution sont désormais présentes dans les cafétérias des lycées de la
Région.

CP Distribution est aussi régulièrement invité par le centre de dépistage du cancer 
«DEPISTAGE34» pour animer et promouvoir ses boissons, principalement le GRAPPY, du 
fait de l’effet bénéfiques potentiels des ingrédients sur la santé, notamment dans la lutte 
contre le cancer.



 


