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KRONENBOURG,
LE GRAND NOM DE LA BIÈRE
EN FRANCE, POURSUIT
SA REINVENTION EN 2015
Kronenbourg affirme son positionnement de bière populaire et proche des Français,
et continue d’élargir son offre à tous les segments du marché avec trois nouveautés :
Kronenbourg Jus d’Agrumes dans la catégorie des « bières légères », K by Kronenbourg Mangue
parmi les « tendances » & Tigre Bock, nouvelle « bière blonde de dégustation » à découvrir en CHD
Pour s’inviter dans le quotidien des Français, Kronenbourg poursuit son dialogue singulier avec
les consommateurs autours de nouveaux épisodes de sa saga publicitaire au ton toujours aussi
inattendu et interpellatif
Réinventée en 2014, dotée d’un nouveau logo épuré, d’une nouvelle
signature « L’Originale » et mise en avant par une nouvelle campagne
au style de communication inattendu qui interpelle les consommateurs, Kronenbourg a réaffirmé son statut de marque iconique tout
en se modernisant. L’objectif de ce renouveau : gagner en proximité
et en accessibilité tout en répondant à la demande des consommateurs.

	
  

Diversité des goûts et des moments de dégustation,
recherche de nouvelles saveurs, authentiques ou
inédites, sont les tendances fortes.
Confirmant sa vocation à être LA bière accessible
sur tous les segments, Kronenbourg a fait en 2014
une entrée remarquée et réussie parmi les « Tendances »
avec K by Kronenbourg. Ce concept inédit (des arômes de fruits,
un graphisme étonnant) a bousculé les codes habituels pour réinterpréter l’esprit de la marque de manière plus contemporaine.
Pour satisfaire les demandes des consommateurs dans chaque
segment, la bière N°1 en France1 continue en 2015 à élargir sa palette de goûts et de couleurs tant en grande distribution que dans les
cafés, hôtels et restaurants. Avec un maître-mot : accessibilité.

1 N°1 en trafic / N° 1 en volume (source Kantar CAM 3T 2014 & source IRI CAD P09 HMSM)
2 Kantar CAM 3T 2014 & source IRI CAD P09 HMSM

En grande distribution, Kronenbourg fait son entrée parmi les
« Bières légères » avec la nouvelle « Kronenbourg au Jus d’agrumes  » :
parmi les bières fruitées, Kronenbourg au Jus d’agrumes propose
une alternative fraîche, fruitée et peu alcoolisée (2,5° d’alcool).
La marque renforce également son offre au rayon des « tendances »
avec une troisième variété de K by Kronenbourg, « Mangue » :
Kronenbourg ajoute ainsi une troisième recette et une
note exotique à K by Kronenbourg, lancée avec
succès l’année dernière puisqu’elle s’est affirmée comme la première innovation du rayon
bière en 2014 en valeur et en volume2 .
Sur le circuit de la consommation hors domicile,
Kronenbourg entre dans la famille des « bières blondes de
dégustation » avec Tigre Bock : Kronenbourg crée l’événement dans
cette catégorie avec la relance de « Tigre Bock », une bière pression
de caractère entièrement réinventée. Robe d’or aux reflets fauves,
arômes intenses, maltés et fruités, texture moelleuse et look vintage, le nouveau Tigre Bock est arrivé !

EN GRANDE DISTRIBUTION,
DIVERSIFICATION DES GOUTS
ET ACCENTS FRUITÉS
ENTRÉE SUR LE SEGMENT DES « BIÈRES LÉGÈRES »
AVEC KRONENBOURG AU JUS D’AGRUMES
UNE ALTERNATIVE FRAICHE,
FRUITÉE ET LÉGÈRE
En 2015, Kronenbourg dynamise les « fruitées » et investit le
segment des bières aromatisées avec le lancement de Kronenbourg
au Jus d’Agrumes, une boisson faiblement alcoolisée (titrant 2,5 %)
à base de bière au jus d’agrumes etaromatisée citron au goût
très frais.

SOUS LA MOUSSE, LA FRAÎCHEUR ACIDULÉE
DES AGRUMES ET DE LEURS ARÔMES
L’aspect : De couleur jaune pâle, opalescente, Kronenbourg au Jus
d’agrumes est coiffée d’une mousse blanche assez dense, avec de
petites bulles fines.
Au nez : Elle développe un parfum intense de jus de citron relevé de
notes de citron vert et d’orange. Ces accents fruités s’harmonisent
avec les notes de malt et de houblon.
En bouche : Les arômes intenses de jus d’agrumes (citron, citron
vert et orange) répondent aux notes de bière (malt et houblon) dans
un bel équilibre. Une saveur acidulée provenant des jus est équilibrée
par un léger sucré et une pointe d’amertume. De densité légère et
d’une pétillance fine, cette bière offre une bonne persistance de ses
arômes d’agrumes, avec une note acidulée et fraîche en finale.
Degré d’alcool : 2,5 %
Le lancement de Kronenbourg au Jus d’Agrumes sera soutenu
par un plan média et d’affichage mi-mai et début juillet avec
le slogan « Elle en a dans le citron** », ainsi que des activations
sur les lieux de vente.
En grande distribution en mars 2015
Prix de vente maximum conseillés*
Pack de 6 bouteilles 25 cl : 3,85 €

*Ces Prix de Vente consommateurs sont des recommandations.
Le distributeur reste en toute circonstance celui qui décide des PVC
**La Kronenbourg au Jus d’Agrume n’est pas qu’un jus de citron et d’orange, c’est aussi une bière.

LES BIÈRES AROMATISÉES,
UN SEGMENT :
EN PLEINE CROISSANCE
+ 28 % en volume
+ 1 300 000 foyers acheteurs recrutés
DYNAMISÉ PAR L’INNOVATION
4 fois plus d’innovation sur ce segment
vs total marché2. L’innovation constitue 51%
de la croissance du segment 2

K BY KRONENBOURG ENRICHIT LE SEGMENT
DES « TENDANCES » D’UNE NOUVELLE SAVEUR
KARREMENT FRAICHE ET EXOTIQUE4 : « LA MANGUE »
Avec K by Kronenbourg et ses deux « sœurs » au goût frais et
fruité, «Citron – Citron Vert» et «Fruit Rouge», Kronenbourg, la
marque emblématique et N°15 de la génération Y6, créait la surprise
il y a un an tant au niveau visuel que gustatif dans le segment des
bières « tendances ».
Forte de son succès (première innovation du rayon bière en 2014
en valeur et en volume, également élue meilleur design Stratégie…),
K by Kronenbourg élargit sa gamme et dévoile en 2015 une nouvelle
recette : « Mangue ». Une saveur inédite pour répondre aux envies
d’innovations des consommateurs et à leurs attentes de goûts plus
fruités et moins amers tout en restant accessibles.

UNE BOISSON FRUITÉE ET FRAICHE,
AUX ARÔMES DE MANGUE
L’aspect : Surmontée d’une mousse légère assez fugace,
K by Kronenbourg Mangue présente une robe orange clair
et brillante
Au nez : Elle révèle des arômes intenses de mangue mûre et des
parfums de fruits tropicaux accompagnés de notes d’agrumes.
En bouche : Les arômes intenses de mangue s’affirment et se mêlent
à des odeurs d’agrumes, des notes florales, une pointe de céréales.
Elle offre un bon équilibre entre saveurs sucrées et acidité nuancé
par une légère amertume. Son caractère frais est souligné par une
fine pétillance. En fin de bouche, le fruité tropical se prolonge, suivi
d’une légère amertume et de notes de céréales en final.
Degré d’alcool : 5%
En grande distribution à partir de mars 2015
Prix de vente maximum conseillés*
Le Pack 6 x bouteilles 27,5cl : 4,98 € TTC

UN PLAN PLURI MÉDIA ( AFFICHAGE
ET DIGITAL) PUISSANT PENDANT LA SAISON
POUR DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ
Cette innovation sera soutenue par un plan média & activation
puissant avec 4 vagues d’affichage, début avril, fin juin, mi-août
et fin août avec deux slogans : « Elle a l’air fraîche et fruitée ?
C’est le K » et « Enfin une série française originale. »
Le plan pluri-média vise à de toucher plus de 90 % de la cible
et sera 20 % plus puissant que celui de l’année dernière.

PLUSIEURS VAGUES D’ACTIVATION
SUR LES LIEUX DE VENTE POUR
FAIRE ESSAYER LE PRODUIT
Dans les points de vente, K by Kronenbourg Mangue sera
mise en avant par plusieurs vagues de promotion.
Enfin, un plan massif d’ambassadeurs (65 0000 contacts) sera mis
en place à partir du mois d’avril afin de faire fonctionner le bouche
à oreille autour de K by Kronenbourg. Des dégustations seront
également organisées dans des points de vente ciblés.

K BY KRONENBOURG,
LA MEILLEURE INNOVATION
DU RAYON BIERE EN 2014
EN VALEUR ET EN VOLUME
K BY Kronenbourg a gagné 0,3 point de PDM
en volume sur le segment des bières tendances
en croissance de 30 %8
600 000 foyers acheteurs conquis par
le goût frais et fruité de K by Kronenbourg9
Un taux de réachat qui s’élève à 35%8

4 La nouvelle K by Kronenbourg goût mangue se déguste entre 5°C et 6°C
5 Kronenbourg est N°1 en volumes auprès des 18-35 ans (KANTAR CAM 29/12/2013)
6 En France, l’expression « Génération Y » désigne les personnes âgées de 18-32 ans. (INSEE 2012, TNS U&A 2011)
7 Kantar Cam 3T 2014 & Source IRI CAD P09 HMSM
8 IRI – HMSMHD + @2014
9 KantarWorldPanel

POURSUITE DE LA REFONTE DESIGN
POUR QUE KRONENBOURG SOIT PLUS VISIBLE
ET IMMÉDIATEMENT RECONNAISSABLE EN RAYON
En 2014, Kronenbourg affichait de nouveaux packs plus élégants
reprenant tous les signes fondamentaux de la marque… mais
réinventés : le blason, symbole de la tradition et de l’héritage de
la marque, le rouge, sa couleur historique, et la typographie qui
identifie Kronenbourg dès le premier coup d’œil.
Assumer encore plus le rouge comme couleur de reconnaissance,
simplifier, être plus lisible et impactant, moderniser et se distinguer
avec des angles de vue originaux sur les packagings, tels ont été
les fils conducteurs de cette refonte design conçue par Carré Noir,
l’agence à laquelle Kronenbourg a confié la création de la nouvelle
identité visuelle et de la nouvelle architecture de marque.

EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2015,
C’EST AU TOUR DES PACKS DE KRONENBOURG
PUR MALT DE FAIRE PEAU NEUVE, GAGNANT
EN MODERNITÉ ET EN ATTRACTIVITÉ.
Ces nouveaux packs reprennent les points forts de la nouvelle
identité visuelle de la marque :
-Le nouveau logo entièrement relifté et modernisé, fait son
apparition sur ces packs et boites, pour amener une meilleure
lisibilité en rayon.
-Elément historique qui compose ce nouveau logo, le blason
(qui porte les symboles de l’ancrage de la marque en Alsace) et une
nouvelle mention précisant que la bière Kronenbourg est « Brassée
en France », évoquent le savoir-faire français de Kronenbourg.
-La typographie, reconnaissable au premier coup d’œil, reste
immuable. Inchangée depuis 350 ans, la typographie
est conservée mais modernisée. Elle contribue à la notoriété
de Kronenbourg et à son capital de reconnaissance.
-Un graphisme épuré et contemporain apporte plus de lisibilité
et d’impact en linéaires.
-Encore plus affirmée, la couleur rouge emblématique du mot
Kronenbourg adopte une tonalité plus intense et plus lumineuse.
Le damier rouge et blanc, aux couleurs de l’Alsace, migre au cœur
du blason. Le logo se pose d’une façon plus sobre, gagnant en
simplicité et modernité.
-La couleur jaune emblématique de Kronenbourg Pur Malt s’illumine
tout en restant très reconnaissable.
-Le terme Pur Malt prend plus de place et devient bleu pour plus
de modernité et de lisibilité.
-Les nouveaux packs laissent toute la place au verre pour
Pur Malt, redonnant ses lettres de noblesse au produit. Celui-ci est
mis en valeur par des angles de vue originaux et dynamiques.
Ces nouveaux packs sont mis en place en mars, et pour la nouvelle
canette 7.2, il faudra attendre septembre. Ils sont à découvrir en
grande distribution (Hypermarchés, Supermarchés) et commerces
de proximité indépendants.

HISTOIRE DU BLASON
KRONENBOURG
À travers son damier, à l’origine rouge
et blanc, ce blason rappelle les couleurs
du drapeau alsacien. La couronne (Krone)
et les tourelles (Burg) qui le composent
font référence à un ancien château, qui
donna son nom à un quartier de Strasbourg :
Cronenbourg... Lequel inspira à son tour
le nom de la bière Kronenbourg, née dans ce
quartier. Enfin les lions, symboles de force
et de prestige, encadrent le blason.

DANS LES CAFÉS, HÔTELS,
RESTAURANTS, KRONENBOURG
FAIT UN RETOUR RUGISSANT
AVEC LA NOUVELLE « TIGRE BOCK »,
KRONENBOURG SORT SA GRIFFE
DANS LA CATÉGORIE DES « BIÈRES
BLONDES DE DÉGUSTATION »
KRONENBOURG RÉINVENTE TIGRE BOCK
« BIÈRE DE TEMPÉRAMENT, MALTÉE
ET RICHE EN GOÛT »
En 2015 en CHR, la marque puise dans son histoire et réinvente
Tigre Bock, une « nouveauté » venue du passé. Un nom qui évoque
une longue tradition de goût. Il s’agit en effet de la réédition
d’une marque née en 1922 qui deviendra Kronenbourg en 1947.
Aujourd’hui, cette bière pression est remise au goût du jour grâce
à sa recette de caractère, intense et moelleuse, généreusement
fruitée et maltée. Son univers graphique, couleur « kraft », s’inspire
du patrimoine Kronenbourg dans un esprit vintage revisité.

LE CARACTÈRE AFFIRMÉ
D’UNE BIÈRE MOELLEUSE ET FRANCHE,
RICHE EN ARÔMES MALTÉS ET FRUITÉS
L’aspect : Une mousse de couleur écru, assez dense et crémeuse,
avec de fines bulles, coiffe cette bière à la teinte jaune d’or, brillante,
aux reflets cuivrés.
Au Nez : elle révèle des arômes intenses et fruités
(fruits macérés, banane, mirabelle), accompagnés de notes
de malt et de houblon boisé.
En Bouche : les arômes s’intensifient, dominés par le malt, mêlant
des notes fruitées (banane, fruits macérés), houblonnées et
briochées. Une amertume assez prononcée et un bon équilibre
entre les saveurs sucrées et l’acidité caractérisent cette bière
dense et moelleuse. Portée par des bulles fines et piquantes,
l’amertume se prolonge en fin de bouche soulignée par des
arômes de fruits, d’alcool et de brioche.
Degré d’alcool : 5,5 %

KRONENBOURG,
PARTENAIRE HISTORIQUE DU CHR
Le portefeuille unique de marques
de Kronenbourg (Kronenbourg, 1664,
Grimbergen, Skoll Tuborg, Carlsberg,
Kanterbräu, …) est présent dans
100 000 Cafés-Hôtels-Restaurants
en France dont 45 000 sont équipés
de tirages pression Kronenbourg
(Source Interne 2014).

LA « GRIFFE » TIGRE BOCK
DANS 500 ÉTABLISSEMENTS
À TRAVERS L’HEXAGONE
Fraîchement brassée à Obernai, en Alsace, la bière Tigre Bock proposée
à la pression devrait être disponible dans 500 bars, brasseries, hôtels et
restaurants dans
toute la France d’ici la fin de l’année.
Tigre Bock appose aussi sa griffe sur le matériel de service, sous-bocks,
plateaux, cavaliers de pompes, colonnes, et fait « rugir » le décor grâce
à des affiches vintage, des enseignes intérieures et extérieures,
et autres accessoires mis à la disposition des points de vente.
Dans les cafés hôtels et restaurants depuis janvier 2015.

TIGRE-BOCK, ANCETRE DE LA BIERE KRONENBOURG…
Dans les années 20, la famille Hatt, fondatrice des Brasseries Kronenbourg en 1664, souhaite consolider son implantation en Alsace.
Elle possède de nombreux débits de boisson et rachète la renommée « Brasserie du Tigre » à Strasbourg. Le nom de cette brasserie
inspire un des fils de la famille Hatt, qui l’utilise donc pour lancer la marque de bière « Tigre Bock », une bière blonde de luxe qu’on ne
trouve que dans les établissements hauts de gamme. C’est la première fois qu’une bière se distingue autrement que par le patronyme
de son brasseur.
En 1947, Jérôme VI Hatt (6e à porter ce prénom), de retour des États-Unis, applique des idées neuves et propulse la brasserie de
succès en succès. L’entreprise, ainsi que la bière “Tigre Bock”, prennent le nom de Kronenbourg, du nom du quartier strasbourgeois
Cronenbourg où est installée la brasserie, mais avec un “K” à la consonance plus germanique (allusion à la haute réputation
de qualité des bières allemandes). Le nom devient une marque déposée le 15 septembre 1947.

EN MEDIAS, KRONENBOURG
ENTRETIENT SA PROXIMITE
AVEC LE CONSOMMATEUR
LA NOUVELLE SAGA PUBLICITAIRE
S’ENRICHIT DE NOUVEAUX ÉPISODES
Lancée en juin 2014, la nouvelle campagne de Kronenbourg a créé
l’évènement avec un style de communication inattendu, interpellatif.
Conçue par les créatifs de l’agence La Chose, elle joue le registre
de l’originalité, en posant son regard singulier sur le quotidien.
Cette nouvelle saga publicitaire très appréciée (75 % d’agrément)
et renforçant la proximité à la marque (+ 3 points - Source Millward
Brown - novembre 2014) se poursuit. Elle va offrir en 2015
un regard encore plus singulier grâce à :

UN MIX MÉDIA TOUJOURS VISUEL
Qui associera esthétisme et modernité, et se déploiera sur tous
les supports en affichage, presse et digital.

DAVANTAGE DE CONTEXTUEL
En 2015, de nouveaux slogans font leur apparition. Composés
de mots exclusivement choisis dans l’univers de la bière,
ces petites phrases enrichissent la connaissance de la marque :
« Parfois, il faut savoir l’ouvrir »
« Pas de doute on a un grain »
« De l’orge en bar »
« C’est de la technologie de pinte » ;
« Elle en a dans le citron » (pour Jus d’Agrumes) ;
« Elle a l’air fraîche et fruitée, c’est le K »
9 vagues d’affichage se déploieront entre début mars et fin août
dans toute la France sur les réseaux JC Decaux, Clear Channel
et Mediatransports. Plus de 81 000 faces au total, visibles
en affichage national traditionnel (50 % au format 8 m² et 50 %
au format 2 m²) et en affichage digital, rendront cette campagne
incontournable.
Parallèlement, cette campagne d’affichage sera massivement
déclinée dans la presse papier quotidienne et magazine
et sur leur site internet à partir du 26 mai et jusqu’à fin août.
La cible des 25-49 ans sera exposée à plus d’un milliard
de contacts avec cette campagne (source interne 2014).
Des supports événementiels et un film digital créant
la surprise permettront d’être encore plus inattendu.

KRONENBOURG AU SERVICE
DU CONSOMMATEUR AVEC SON
FLOCON FRAICHEUR

EN BREF

Pour servir Kronenbourg dans les meilleures conditions,
le flocon fraîcheur (présent sur la gamme Bouteilles 25 cl),
positionné sur la collerette, réapparaît en bleu une fois la
température idéale de dégustation atteinte, entre 5° et 8°C.
La bouteille 75 cl est également munie d’un bouchon à vis pour
permettre aux consommateurs d’ouvrir et de refermer leur
bouteille de bière tout en assurant une qualité constante lors
de la dégustation.

KRONENBOURG
LA BIERE FRANCAISE
N°1 EN FRANCE

KRONENBOURG AFFICHE UN BLOC
« SOYONS RESPONSABLES »
SUR SES PACKS

N° 1 chez les 18-25 ans
N° 1 des bières classiques (70 % de PDM Volume)

Dans le cadre de la politique de Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE) de Kronenbourg, les packs affichent
un nouveau bloc « Soyons Responsables ».

Disponible partout, en magasins de proximité, grandes surfaces,
bars, restaurants, la marque Kronenbourg est aussi présente dans
les plus grands espaces et sites de manifestations en saison.

Il s’agit d’informer de manière claire le consommateur à la fois
sur une consommation modérée et sur le recyclage des packs
et bouteilles de Kronenbourg.

KRONENBOURG, BRASSEUR EN FRANCE DEPUIS 350 ANS
Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664, Kronenbourg est le premier brasseur français.
Nous produisons 700 millions de litres de bière par an dans la plus grande brasserie de France à Obernai (Bas-Rhin) et détenons 30 % du marché à travers un portefeuille
de marques exceptionnel : Kronenbourg (le grand nom de la bière en France), 1664 (la bière française la plus vendue dans le monde), Grimbergen (la bière de dégustation la
plus demandée), Carlsberg (la grande marque internationale), SkØll Tuborg (la nouvelle bière tendance), ...
Kronenbourg, ce sont 1210 passionnés de la bière qui réalisent un chiffre d’affaires de 976 millions d’euros en 2014.
Excellence Brassicole®, Innovation Partagée® et Responsabilité Solidaire® : c’est autour de ces 3 axes que notre entreprise,
forte de 350 années d’existence, a construit et poursuit son développement.

CONTACTS PRESSE
KRONENBOURG
Philippe COLLINET
Tél. : 03 88 27 45 37
philippe.collinet@kronenbourg.com

IMAGE ET ENTREPRISE
Jean-Pierre TUIL – Laura BENECH
Tél. : 01 42 61 51 64
jptuil@orange.fr

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

http://www.kronenbourg.fr
www.facebook.com/Kronenbourg.fr
https://twitter.com/kronenbourg_sas

