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CHEZ AL AHLIA GULF LINE, EMBOUTEILLEUR DE COCA-
COLA POUR LA RÉGION DU GOLF, 20 % D'ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE SUITE À L'AMÉLIORATION DES LIGNES PAR 
SIDEL SERVICES 
 
Grâce à une nouvelle solution, Al Ahlia Gulf Line économise 20 % d'énergie et réduit 
ses coûts 
 

 
Dans l'optique des initiatives en faveur de l'environnement adoptées aux Émirats arabes unis, Al 
Ahlia Gulf Line, embouteilleur officiel des marques Coca-Cola dans la région, a annoncé avoir 
économisé 20 % de sa consommation énergétique après la mise à niveau de sa ligne de 
production d'eau grâce aux solutions innovantes proposées par Sidel Services™. 
 
Avec la mise en œuvre des services ECO BoosterTM de Sidel, un service complet reposant sur des 
mesures, des conseils et une amélioration continue des équipements de production Sidel, Al Ahlia 
Gulf Line est parvenu à améliorer les performances de sa souffleuse, et ainsi à réduire 
considérablement sa consommation énergétique. 
 
« Comme nous sommes une usine certifiée ISO 14001:2004 (Systèmes de management 
environnemental) et ADEHSMS (Système de management de l'environnement, de la santé et de la 
sécurité d'Abu Dhabi), nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux afin de réduire notre 
empreinte carbone et notre consommation énergétique, conformément aux initiatives écologiques 
du gouvernement local. Nous nous sommes engagés à produire dans le respect de 
l'environnement, à réduire notre impact environnemental et à utiliser nos ressources de façon 
efficace. En intégrant les technologies innovantes et les solutions de pointe de Sidel à nos 
équipements, nous avons pu obtenir des résultats remarquables, améliorer nos performances, 
économiser de l'énergie et réduire nos coûts », a déclaré Ravikanth Uppaluru, Factory Manager 
d'Al Ahlia Gulf Line. 
 
Al Ahlia Gulf Line a commencé sa production en interne dans son usine d'Al Ain en 1990. Outre 
l'eau Arwa, cette entreprise embouteille et distribue les marques du groupe Coca-Cola, dont Fanta 
et Sprite. L'usine utilise deux souffleuses SBO8 Universal pour produire des boissons gazeuses, 
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ainsi qu'une ligne PET pour l'eau comprenant un Combi (souffleuse SBO 20, remplisseuse 
Eurotronica et étiqueteuse Rollquatro) de marque Sidel. 
 
« Al Ahlia est l'un de nos plus anciens clients aux Émirats arabes unis puisque notre collaboration 
remonte à près de vingt ans. Cette entreprise a toujours assumé ses responsabilités vis-à-vis de la 
communauté dans laquelle elle évolue et de l'environnement. De notre côté, nous sommes prêts à 
les accompagner avec nos solutions innovantes et de leur permettre de réduire leur consommation 
énergétique pour une plus grande durabilité », ajoute Samuel Gobbe, Services Director de la 
région Grand Moyen-Orient et Afrique chez Sidel. 
 
En 2013, la consommation d'eau en bouteille aux Émirats arabes unis a enregistré une croissance 
totale de 6 % en volume et de 11 % en valeur courante. Cette hausse s'explique par la quantité 
d'eau consommée pour des raisons de santé, mais aussi par l'afflux de touristes. Cette tendance à 
la hausse devrait se poursuivre avec la croissance de la population et du tourisme. La 
consommation par tête devrait elle aussi continuer d'augmenter. 
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À propos de Sidel 
 
Leader mondial des solutions PET pour le conditionnement des liquides alimentaires, nous 
nous engageons à être le partenaire le plus innovant, le plus réactif et le plus fiable, tout en 
proposant des solutions durables pour l'industrie des boissons. 
 
Établis en Suisse, nous disposons de sites de production dans 13 pays du monde entier, et 
notre parc compte 30 000 machines installées dans plus de 190 pays. Grâce à nos 
3 400 employés, nous fournissons des solutions de conditionnement optimales en PET pour les 
liquides alimentaires : eau, boissons non alcoolisées, lait, produits sensibles, huiles alimentaires 
et alcools, notamment la bière. 
 
Notre objectif : créer de la valeur pour nos clients et leur proposer A Better Match, la solution 
sur mesure qui répond exactement à leurs besoins. Nous mettons donc à leur disposition des 
systèmes de production flexibles et fiables, qui s'adaptent facilement à l'évolution du marché et 
aux futures technologies, et qui s'accompagnent de services à forte valeur ajoutée. 
 
Nous, Sidel, un partenaire à votre mesure – A Better Match. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.fr 
 

  
Remarque : les images de ce document ne sont données qu'à des fins d'illustration et ne peuvent donc être 
reproduites.  Si les fichiers haute résolution ne sont pas joints au document, veuillez contacter Chris Twigger 
de Shaw & Underwood PR. Voir les coordonnées ci-dessous. 
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Shaw & Underwood PR 
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