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Carola, la préférence régionale
La marque limite volontairement sa diffusion à
l'Alsace et ses alentours.
La scène se passe à Paris. Un jeune rappeur de la banlieue
strasbourgeoise, qui avec son groupe s'offre pour la première fois
une virée dans la capitale, passe commande dans un bistrot : «
Une Carola rouge !» Surprise. Pas de « Carola rouge ». Qu'est-ce
donc que cette ville, qui se prétend première en France et ignore
la Carola, la plus célèbre des eaux de source alsaciennes ?
L'anecdote en dit long sur la place de Carola en Alsace Carola à étiquette rouge (pétillante), verte (finement
pétillante) ou bleue (sans bulles) tellement familière qu'on n'imagine pas qu'elle puisse être inconnue ailleurs.
La Carola, donc, jaillit au pied des Vosges, entre les vignes, au cœur de la route des vins d'Alsace. De cette
source, on ne verra rien, ou si peu. Seulement une gloriette en grès des Vosges, à la porte blindée, sous alarme
de jour comme de nuit. A l'intérieur, le forage, qui puise 180 mètres plus bas une eau réputée pure, hors de
portée des nitrates et des sulfates des viticulteurs qui œuvrent en surface, assure Daniel Munger, responsable
d'exploitation de Carola.
Facétieuse. L'histoire de la source remonte, au moins, au XVIe siècle. En 1518, le recteur de l'université de
Heidelberg s'enthousiasme pour les vertus de l'eau de Ribeauvillé, convaincu qu'elle est à l'origine de la
mystérieuse longévité des habitants du village : « A 90 ans, ils paraissent en avoir à peine 50 !» Mais l'eau est
facétieuse, et, malheur ! au fil des siècles, la trace de cette source miraculeuse est perdue.
En 1888, le Dr Chrétien Staub entreprend de la retrouver. Il y parvient, après huit mois de travaux. Ce médecin
amoureux donnera à sa trouvaille le nom de son épouse, Caroline. Ainsi naît la Carola, et, en cette époque où
l'Alsace est allemande, la Carolabad Aktiengesellschaft (société de droit allemand) exploite cette eau,
naturellement plate, en y ajoutant du gaz carbonique, conformément à la tradition rhénane. L'Alsace redevenue
française, c'est aussi de l'eau gazéifiée que commercialise, à partir de 1922, la Société anonyme des eaux
minérales de Ribeauvillé. Depuis, l'exploitation n'a pas cessé. En 1962, la Société anonyme est rachetée par le
groupe Perrier devenu, depuis 1991, une filiale du groupe agroalimentaire Nestlé.
Aujourd'hui, de la petite usine entièrement automatisée de Ribeauvillé (56 salariés) sortent environ 23 500
bouteilles par heure, 70 millions de bouteilles en 2002 contre 50 millions en 1997. Au fil des ans, la famille
s'est agrandie : d'abord, avec la « bleue », l'eau sans bulles. Dans les années 90 est arrivée la Carola « verte »,
légèrement pétillante, quand les campagnes marketing de Badoit (l'eau de table légère qui donne envie de
danser) ont fait des ravages. Depuis deux ans, les eaux gazeuses aromatisées complètent la parentèle. Les
bouteilles sont proposées en plastique ou en verre l'Alsace reste la seule région où le consommateur exige des
bouteilles en verre dans une grande surface.
Carola grandit, mais est d'abord une eau régionale qui entend le rester. Son
aire d'influence s'exerce sur l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté. On la
trouve à Reims ou à Dijon. Plus rarement à Paris ou à Lyon, pour des
Alsaciens nostalgiques ou des brasseries alsaciennes qui n'imaginent pas
offrir une choucroute sans Kronenbourg, ni Carola. Parfois, des vacanciers
venus en Alsace demandent où trouver de la Carola à Paris ? On leur donne
les adresses, mais « nous sommes une marque régionale. Notre politique
n'est pas et ne sera jamais de devenir une enseigne nationale », explique Véronique Kempf, responsable du
marketing chez Carola. Les coûts de transport seraient trop élevés pour des retours sur investissements trop
incertains mais, surtout, l'eau alsacienne y perdrait l'identité régionale, son fonds de commerce. Les campagnes
publicitaires sont axées là-dessus.
« Sans casseroles ». Il y a deux ans, pour consolider sa notoriété dans les zones à
faible diffusion, Carola avait recruté Estelle Hallyday : « Un mannequin sans
casseroles, une mère de famille. Une bonne image, en adéquation avec Carola »,
note Véronique Kempf. Aujourd'hui, sa réputation est mieux assurée, la marque
vend le terroir. Sur ses affiches s'exposent des enfants rieurs, blonds pour la plupart.
Dessus, ce slogan : « Carola, l'enfant du pays.»
Nicole GAUTHIER, Ribeauvillé (Haut-Rhin), envoyée spéciale, 22 juillet 2002.
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