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Brasseries Kronenbourg dévoile
sa dErnière bière

K BY KRONENBOURG

Cette nouvelle bière qui investit le segment des bières « tendances »
offre un concept inédit signé Kronenbourg, la marque emblématique
et N°11 de la génération Y2.
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Un look

Un logo simple comme une lettre K, une identité visuelle dynamique, un graphisme coloré, animé de
bulles. Les codes visuels (le blason, le lion, le nom…)
de la marque sont revisités. Ils prennent les couleurs
et s’animent !

Une CAPsule
a degoupiller
pour une ouverture
ULTRA FACILE

Des capsules
MULTICOLORES

1. Kronenbourg est N°1 en volume auprès des 18-35 ans
(KANTAR CAM 29/12/2013)
2. En France, l’expression « Génération Y » désigne les personnes
âgées de 18-32 ans. (INSEE 2012, TNS U&A 2011)
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K by Kronenbourg propose deux bières titrant à 5% et aromatisées aux
fruits, « Citron – Citron Vert » et « Fruit Rouge », pour satisfaire des attentes
de goût plus fruité et sucré-acidulé au palais !
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K by Kronenbourg se distingue par une note fruitée et légèrement sucrée.
Si ses saveurs « Karrément Fraîches et Fruitées » lui apportent fraîcheur
et douceur, elle présente toutes les caractéristiques d’une bière avec sa fine
amertume, ses notes de céréales, sa pétillance et sa mousse blanche et légère.
En grande distribution et magasins de proximite
depuis debut mars
Prix de vente maximum conseillés

Basket Packs
6 bouteilles X 27,5 cl

4,95€1 TTC

1

Boîte 50 cl

1,35€1 TTC

P
 rix de Vente consommateurs sont des recommandations.
Le distributeur reste en toute circonstance celui qui décide des PVC.

Rendez-vous sur le site www.kbykronenbourg.fr
Et sur la page Facebook de la marque Kronenbourg https://www.facebook.com/Kronenbourg.fr
Parlez-en sur #Kbykronenbourg.fr

Brasseries Kronenbourg, brasseur FRANÇAIS depuis 350 ans
Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664,
Brasseries Kronenbourg est le premier brasseur de France.
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),
Skoll Tuborg (la nouvelle bière tendance), ...
Brasseries Kronenbourg, ce sont 1210 passionnés de la bière qui réalisent
un chiffre d’affaires de 922 millions d’euros en 2012.
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.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

