Tout commence en 1886 avec la création du Coca-Cola par Mr Pemberton, un chimiste fou travaillant pour la confection d'un produit à vertus thérapeutiques, à base de feuille de coca. Il vend le brevet du produit à Asa Griggs Candler pour 2300 dollars qui va créer "The Coca-Cola Compagny en 1891. Pour développer son entreprise Mr Candler va lancer une campagne publicitaire intense, affichant le logo de Coca-Cola sur tous les objets de la vie quotidienne ce qui va propulser la boisson et lui ouvrir les portes des "fountains". Les entreprises vont se développer dans tous le pays et en 1895, on pouvait boire du Coca-Cola dans tous les Etats-Unis. En 1886, Pemberton produisait 9 bouteilles de Coca-Cola par jour. En 1900, plus de 2.5 millions d'Américains buvaient du Coca-Cola.
b) Un développement symbolique de la mondialisation.
L'entreprise s'étant développée au niveau national, la stratégie d'expansion peut débuter. C'est dans les pays voisins des Etats-Unis que les premières usines de mise en bouteille vont se développer, c'est à dire le Canada, Cuba ou le Panama. Puis Coca-Cola va profiter de la fin de la première guerre mondiale pour s’implanter en Europe et notamment en France dès 1920 et dans les deux grands consommateurs de sodas que sont le Royaume-Uni et l’Allemagne un peu plus tard (Jeux olympique de 1933)
Après le continent Américain, Coca-Cola s’ouvre sur L’Europe.
L’arrivée de Robert Woodruff à la tête de Coca-Cola et notamment du « Département des ventes à l’étranger » (que nous étudierons plus tard) marque un tournant dans l’implantation de l’entreprise à l’étranger. Woodruff va considérablement participer à l’expansion de la marque à travers le monde qui va vite adopter la nouvelle boisson.
Après s’être ouvert sur l’Europe Coca-Cola s’ouvre plus généralement sur le monde.
Aujourd’hui Coca-Cola a su s’implanter dans tout les pays du monde. 94 % de la population mondiale reconnait instantanément la marque. On peut illustrer nos propos avec une carte de l’implantation mondiale de Coca-Cola.
Pour encore mieux illustrer l’implantation géographique de Coca-Cola dans le monde, on a choisit de faire une comparaison avec McDonald’s, entreprise fondée en 1955, symbolisant elle aussi la mondialisation afin de montrer que Coca-Cola est en réalité l’instigateur de la mondialisation, (terme qui n’a vu le jour qu’au début des années 80) alors que Coca-Cola était déjà le référent en termes de développement géographique et stratégique des entreprises. Comme nous le montre cette carte, les principales cibles visées par les deux géants américains sont sensiblement identiques.
Aussi, lorsque l’on compare l’implantation géographique de Coca-Cola et de McDonald’s en France, on remarque que les deux cartes présentes elles aussi de grandes similitudes.
A travers l’étude des stratégies d’implantations de Coca-Cola nous avons pu voir que l’évolution géographique de ces implantations était symbolique de la mondialisation.


