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BRASSEUR EN ALSACE DEPUIS 1664,
BRASSERIES KRONENBOURG CELEBRE SES 350 ANS

2014 n’est pas une année comme les autres pour Brasseries Kronenbourg.
Etabli en Alsace depuis 1664 et filiale française du Groupe Carlsberg depuis
2008, le plus grand brasseur français célèbre son 350e anniversaire.
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350 années pendant lesquelles l’entreprise n’a cessé d’être ambassadeur de la bière en
France, d’être promoteur de tendances et créateur de nouvelles saveurs.
Aujourd’hui, Brasseries Kronenbourg est le 1er brasseur français mais aussi l’une des
plus anciennes entreprises de l’Hexagone. Elle fait plus que jamais partie de l’univers
familier des Français. Attachée à procurer ces petits moments de convivialité simples
et accessibles qui font la saveur du quotidien, l’entreprise patrimoniale souhaite faire
de ses 350 ans un événement partagé. Une occasion unique de faire un clin d’œil au
passé tout en étant résolument tourné vers l’avenir !
2014 s’annonce ainsi exceptionnelle pour Brasseries Kronenbourg, riche en célébrations
et en nouveautés. Au programme, la parution d’un livre sur sa fabuleuse saga aux
éditions du Cherche Midi, le lancement d’une édition anniversaire 1664 et bien d’autres
surprises qui seront dévoilées tout au long de cette année anniversaire.
Une année particulière à partager et à célébrer.

5

TOUT A COMMENCÉ IL Y A 350 ANS,
LE 9 JUIN 1664 EN ALSACE…

1

 50 ANS AU SERVICE
3
DE LA BIÈRE

… lorsque Jérôme Hatt frappe de son sceau son premier tonneau
de bière. C’est le début d’une épopée brassicole hors du commun.
Celle d’une des plus anciennes entreprises françaises qui a
façonné le marché de la bière, une société familiale pendant
huit générations (jusqu’en 1970 !) devenue le premier brasseur
français et, aujourd’hui, un fleuron du groupe Carlsberg.
La brasserie du Canon

Mais au tout début, dans la France de Louis XIV, il y a un
homme : Jérôme Hatt. Né en 1633, ce fils d’une grande
famille strasbourgeoise de teinturiers-tisseurs va suivre
une autre voie.

Le 9 juin 1664, alors qu’il vient d’obtenir sa maîtrise de
brasseur qui lui donne le droit de fabriquer et de vendre
sa propre bière, il s’installe à la brasserie Zur Carthaunen,
la brasserie du Canon, toujours ouverte aujourd’hui place
du Corbeau, à quelques enjambées de la cathédrale de
Strasbourg. Pionnier d’une longue dynastie au service
de la bière, Jérôme Hatt n’aura de cesse d’améliorer les
techniques du brassage.

En 1669, il achète l’établissement où l’aîné de ses fils
apprend à son tour le métier et devient maître-brasseur.
Les fils de ce dernier reprendront le flambeau, mais iront
s’installer dans d’autres lieux.

En 1850, Frédéric-Guillaume Hatt décide de transférer
la brasserie sur les hauteurs de Strasbourg, dans un

1850, la brasserie s’installe dans
le quartier de Cronenbourg

nouveau quartier qui s’est développé dès 1840, grâce à la
construction de la Rotonde – triage de dépôt –et du chemin
de fer : Cronenbourg. Il met ainsi ses installations à l’abri
des fréquentes crues de la rivière l’Ill. Par ailleurs, ce lieu, où
il fait creuser des caves profondes, lui permet d’appliquer
le procédé de la fermentation basse, alors tout nouveau
en Europe. Celui-ci nécessite de conserver les bières en
sous-sol de manière à ce que la température ambiante
n’excède pas les 10°C. Ces installations historiques ont
abrité jusqu’en 2012 Brasseries Kronenbourg.

À partir de 1857, la brasserie lance sur les rails le
légendaire “train de la bière”. Des wagons transportent,
d’abord chaque semaine, puis chaque jour, les fûts à Paris.
On boit dans la capitale les premières gorgées de bières
chez Lipp, alors appelé Brasserie des bords du Rhin, créé
par Léonard Lippmann, un Alsacien.

En 1867, lors de l’Exposition Universelle, la bière
alsacienne fait la conquête du marché parisien et
Kronenbourg en prend déjà sa part.
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Le Grand Tigre, prestigieux
restaurant alsacien

Brasseries Kronenbourg
est l’une des plus
anciennes entreprises
françaises

1850 Installation
dans le quartier
de Cronenbourg à
Strasbourg

En 1922, Maurice-Georges Hatt fait l’acquisition

élan à Kronenbourg qui devient la première marque de
bière française en termes de notoriété et de volumes.

1945 et directeur général en 1954. La brasserie lui doit
son essor spectaculaire.

En 1952, une bière spéciale, la “Kronenbourg 1664”,

L’année 1981 est marquée par le lancement du

en hommage à l’année de création de la brasserie,
est lancée à l’occasion du couronnement de la Reine
Elisabeth II d’Angleterre. L’habillage royal de la bouteille
lui vaut le surnom de “col blanc”. Elle prendra ses quatre
chiffres pour seul nom en 1988.

Panaché Force 4 qui rencontre un très vif succès.

En 1953, Kronenbourg lance sa première bière en
boîte métallique.

au sein du groupe Danone et devient Brasseries
Kronenbourg.

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 1959, Kronenbourg aborde les marchés européens,

Au cours des années 90, Brasseries Kronenbourg

notamment l’Allemagne, la Suisse, la Belgique et l’Italie.

concentre ses efforts sur les nouvelles attentes des
consommateurs en proposant notamment des bières
de spécialité comme Wel Scotch ou Grimbergen qui
connaît un franc succès (aujourd’hui 2e bière de spécialité
en grande distribution*).

En 1948, Kronenbourg fait sensation en

Dans le sillage des fondateurs, l’histoire suit son cours.

d’un prestigieux restaurant alsacien, le Grand Tigre.
En l’honneur de ce restaurant, la Brasserie baptise
sa bière “Tigre Bock”, l’ancêtre de la Kronenbourg. La
brasserie se hisse en tête des brasseries alsaciennes
et s’agrandit.
Entre les deux guerres mondiales, la commercialisation
s’étend à toutes les grandes villes françaises. La
notoriété et la réputation de qualité de la brasserie
se développent.

En 1947, Jérôme VI Hatt (6e à porter ce prénom), de

introduisant un nouveau format dans
l’univers de la bière : la petite bouteille
capsulée et consignée de 33 cl. Sur cette
célèbre “Steinie”, l’étiquette à damier
rouge et blanc (aux couleurs de l’Alsace)
est présente.

Dès le début des années 1950,
Jérôme Hatt investit massivement
en publicité. À travers des slogans
omniprésents (“Je précise Kro-nenbourg” ; “Kronenbourg, le grand nom
des bières d’Alsace”), les affiches, la
presse, la radio, donnent un formidable
1ère bouteille en verre
consignée et capsulée

En 1969, l’entreprise prospère et les installations du
quartier de Cronenbourg ne suffisent plus à assurer
la production : une nouvelle unité est ouverte à une
vingtaine de kilomètres, à Obernai. Il s’agit à cette
période de la plus grande brasserie jamais construite
en France.

En 1970, l’entreprise Kronenbourg entre dans le
groupe Danone (alors BSN) aux côtés de la Société
Européenne de Brasseries qui diffuse notamment les
marques Kanterbräu et Gold.

En 1975, la production de Kronenbourg est de 5
millions d’hectolitres, elle dépasse les 6 millions l’année
suivante.

En 1977, Jérôme Hatt prend sa retraite à l’âge de
65 ans, mettant fin à une dynastie de brasseurs qui
régnait depuis plus de 300 ans. Il était entré à la
brasserie en 1935, devenu directeur commercial en

En 1983 , la production atteint les 7 millions
d’hectolitres.

En 1986, Kronenbourg fusionne avec Kanterbräu

En juillet 2000, Brasseries Kronenbourg est reprise
par le groupe écossais Scottish & Newcastle. Les années
2000 marquent le développement à l’international
de Brasseries Kronenbourg et la mise sur le marché
d’innovations comme “1664 Blanc”, “Kronenbourg Pur
Malt” ou encore “Grimbergen Cuvée Blanche”.

1947 La bière
“Tigre Bock”
prend le nom de
Kronenbourg avec un
“K” pour accentuer
la consonance
germanique, porteuse
d’une image de qualité
1969 Inauguration de
la brasserie d’Obernai,
l’une des plus grandes
brasseries d’Europe

1986 Fusion avec
Kanterbräu au
sein d’une même
société Brasseries
Kronenbourg (SEB)
qui commercialise
notamment
Kanterbräu et Gold

En 2014, Brasseries Kronenbourg, l’une des plus
anciennes entreprises en France et le premier brasseur
français, est l’unique brasserie à pouvoir se prévaloir de
trois siècles et demi de savoir-faire brassicole.
* Source : IRI

1922 La famille Hatt
acquiert “Le Grand Tigre”,
prestigieux restaurant
alsacien et lance une
bière baptisée “Tigre
Bock”. Quelques mois
plus tard, la brasserie
se hisse en tête des
brasseries alsaciennes

1952 Lancement de la
marque Kronenbourg
1664 à l’occasion du
couronnement de
la Reine Elisabeth II
d’Angleterre

1970 Entrée dans
le groupe Danone
(BSN) aux côtés
de la Société
Européenne de
Brasseries

2000 Acquisition par
le groupe écossais
Scottish&Newcastle

Depuis avril 2008, Brasseries Kronenbourg fait
partie de Carlsberg Group, le 4e groupe brassicole au
monde.

1664 Jérôme IV Hatt
frappe de son sceau
son premier tonneau
de bière à la Brasserie
du Canon à Strasbourg

2008 Entrée dans
le Groupe Carlsberg,
4e groupe brassicole
au monde

2014 Brasseries
Kronenbourg
célèbre ses 350 ans

2013 Déménagement des
fonctions administratives
de Strasbourg à Obernai
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EN 2014,
PREMIER BRASSEUR FRANÇAIS

350 ans après sa création, Brasseries
Kronenbourg fabrique une bière sur trois
consommée en France.

Une bière sur trois consommée en France porte sa
griffe : Kronenbourg, le grand nom de la bière en
France, 1664, la bière française la plus vendue dans
le monde, Grimbergen, l’authentique bière d’Abbaye,
Carlsberg, la grande marque internationale, Skøll, la
bière fraîchement débarquée du Nord…

40 %

de la production française de
bière est réalisée par Brasseries
Kronenbourg

932*

millions d’euros
de chiffre d’affaires (2013)

30 %*

de part de marché

1210*

collaborateurs
passionnés
* Sources internes

Couvrant tous les segments du marché de la bière, avec
des blondes, blanches, ambrées, brunes, sans alcool
et panachés, ce portefeuille de marques exceptionnel
dépasse 30 % de parts de marché et répond aux attentes
des consommateurs, à tous les goûts, tous les instants
et toutes les occasions de dégustation.
70 % de ses ventes sont réalisées dans le circuit
alimentaire et 30 % dans le circuit hors domicile.
Fait unique, l’élaboration de ces bières emblématiques se
déroule toujours dans le terroir d’origine de l’entreprise,
en Alsace, région brassicole par excellence, au sein de
la plus grande brasserie de France. Dans ce site de
production situé à Obernai sont produits chaque année
700 millions de litres de bière, ce qui a représenté près
de 40 % de la production française de bière en 2013.
Société familiale pendant 8 générations, Brasseries
Kronenbourg a conservé aujourd’hui toute sa convivialité.
Répartie entre Obernai et Boulogne, une équipe de 1210
collaborateurs passionnés par la bière réalise un chiffre
d’affaires de 932 millions d’euros en 2013.
Le nouveau management de Brasseries Kronenbourg,
avec à sa tête Marc Vermeulen depuis 2013, a choisi
de s’appuyer sur trois axes fondateurs, Excellence
Brassicole®, Innovation Partagée® et Responsabilité
Solidaire®, pour continuer de développer Brasseries
Kronenbourg, forte de 350 ans d’existence.

AMBASSADEUR
DE LA BIÈRE EN FRANCE

Être le premier brasseur français, c’est une position qui
s’exerce au quotidien par l’animation et la défense du
secteur de la bière dans l’Hexagone.

Acteur dynamique
de l’univers brassicole français
Outre le développement de ses gammes pour
répondre au mieux, à coup d’innovations,
aux attentes des consommateurs, Brasseries
Kronenbourg anticipe les tendances
et suscite de nouvelles occasions de
consommation.
Avec Skøll, la “bière aromatisée vodka et
agrumes venue du Grand Nord”, Brasseries
Kronenbourg a créé l’événement en 2013
dans la famille en plein essor des bières
“tendances”. Au tour de Kronenbourg de
faire une entrée remarquée et haute en
couleur dans ce segment en 2014 avec le
lancement de sa nouvelle K by Kronenbourg,
“Karrément fraîche et fruitée”.
Depuis quelques saisons, Brasseries Kronenbourg
occupe le devant de la scène brassicole au moment
des fêtes de fin d’année avec Grimbergen
Brassin de Noël, devenue une véritable
référence en cette période où les clients
aiment retrouver des goûts et des
brassins spécifiques. Dans l’esprit des
fêtes, Kronenbourg fait depuis 2012 de
sa bière de Noël un véritable produit
solidaire au profit du Secours populaire
français.
A u t re u n i ve r s o ù B ra ss e r i e s
Kronenbourg prend l’initiative et reste
un acteur majeur, celui des bières sans
alcool. Membre fondateur actif de l’Association des
Brasseurs de France et de l’organisme Entreprise &
Prévention, le premier brasseur de France montre
l’exemple en répondant à une tendance de fond qui
se développe en faveur d’une meilleure maîtrise de
la consommation d’alcool et de comportements plus
responsables. Dès 2000, l’entreprise lance Kronenbourg
Pur Malt (moins de 1 % d’alcool), aujourd’hui leader
du segment des bières “sans alcool” avec une part de
marché de 50 %. En 2014, une nouveauté sous une

autre marque enrichira la palette de
goûts de ces bières sans alcool… mais
non sans saveur. Avec 1664 Millésime,
Brasseries Kronenbourg a également
apporté en 2011 un concept inédit au
rayon des “bières de dégustation”.
Elaborée avec le malt de la dernière
récolte, cette bière révèle en effet
chaque année des arômes différents.
Un goût unique récompensé par la
médaille d’Or du Concours Général
Agricole du Salon International de
l’Agriculture 2011.

C’est avec un tempérament
de précurseur que Brasseries
Kronenbourg anime aussi
les divers circuits de distribution.
En 2011, Brasseries Kronenbourg s’est attaqué avec
succès à une nouvelle organisation du rayon bières
en grande distribution. Performante et résolument
novatrice, cette segmentation par motivations d’achat
et par unités de besoin a été récompensée du Mètre
d’Argent par l’Institut Français de Merchandising.
Une approche merchandising innovante qui, si elle
a permis au consommateur de mieux se repérer, a
également profité au distributeur en générant dans
les 3 000 points de vente qui l’ont déjà adoptée une
croissance additionnelle pour la catégorie bière de
+ 4 % en valeur et en volume.

RAYON BIÈRE

+4%
volume et valeur

10
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En 2013, pour accompagner le lancement de Skøll en
grande et moyenne surface, Brasseries Kronenbourg a
imaginé le “Fresh Skodulo”. Ce meuble intégre les trois
formats de Skøll et pour la première fois une vitrine
réfrigérée contenant les boites 50 cl maintenues à
température idéale de dégustation. Particulièrement
innovant et original, ce mobilier en forme de totem à
tête de Thorkill a été récompensé d’un “POPAÏ Award
d’Or 2013”*.
Sur le circuit de la consommation hors domicile, la
bière pression est un véritable moteur de rentabilité
(avec une rotation supérieure de 10 % à celle des bières
en bouteilles). Brasseries Kronenbourg profite non
seulement de cette dynamique mais s’efforce aussi
de la stimuler avec des innovations comme le tirage
pression mobile Draught Master (7 brevets) ou la
table Pyop (lancés respectivement en 2010 et 2011)
qui permet aux consommateurs de tirer leur propre bière
pression à leur table. En 2014, Brasseries Kronenbourg
va mettre au service des petits points de vente (-20 hl/
an) un nouveau Draught Master Select
10 Litres alliant la garantie d’une qualité
pression optimale et une démarche
éco-responsable incontestable : les
fûts sont jetables et recyclables,
sans consigne, fonctionnent sans
CO2 et garantissent un mois de
conservation optimale après
ouverture.

Promoteur de la bière
sous toutes ses facettes

Concernant les préoccupations environnementales, les
consommateurs ont aujourd’hui conscience des vertus
du recyclage et sont demandeurs d’outils pratiques
d’informations pour faciliter le tri. Sur ces thèmes,
Brasseries Kronenbourg est aujourd’hui le seul brasseur
en France à informer sur les seuils de consommation
raisonnable (2340.fr) ou encore le recyclage des
emballages sur tous ses packs.

Brasseries Kronenbourg met également tout en
œuvre pour mieux faire connaître et apprécier la
boisson houblonnée en France, avant-dernier pays
consommateur en Europe selon Brasseurs de France,
et renouveler le regard que l’on porte sur elle.
Un certain nombre d’études pilotées par Brasseries
Kronenbourg, et en particulier une étude récente menée
sous l’égide des Brasseurs de France, montrent que la
bière, ce produit fabriqué chez Brasseries Kronenbourg
depuis 350 ans, et dont l’enracinement culturel est
plurimillénaire, reste malheureusement trop méconnu
et souffre d’un déficit d’image.

et oignons frits, Parfait à la chicorée et sabayon à
la bière... Avec de tels ambassadeurs, la bière trouve
progressivement une belle place à table.
Mieux connaître la bière, c’est aussi apprendre à la
consommer de façon responsable. Aujourd’hui, les
consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à
la modération en matière de consommation d’alcool
et souhaitent avoir des points de repère simples leur
permettant d’évaluer les seuils de consommation à
risque et les situations où l’abstinence est recommandée.

Pour mettre en valeur toutes les facettes et les saveurs
de la bière à travers les notions de convivialité et de
partage, Brasseries Kronenbourg, depuis plusieurs
années, met à l’honneur la bière à table. La marque
1664 est le fer de lance de cette démarche à laquelle
contribuent des chefs réputés. Depuis 2013, Philippe
Etchebest défend ainsi “le goût à la française” et la
diversité d’expression de 1664 en proposant tout au
long de l’année des accords mets et bières, ainsi que
des recettes que les consommateurs peuvent retrouver
dans leurs magasins, dans une centaine de cafés et
brasseries en France et sur le site internet de 1664 :
www.1664france.fr
La m a rq u e K ro n e n b o u rg i nv i te a u ss i
régulièrement nos plus grands cuisiniers à
prendre la bière pour muse. À commencer
par les célèbres chefs. Jean-François Piège,
Ghislaine Arabian, Christian Constant et
Thierry Marx ont à plusieurs reprises relevé
le défi des meilleurs accords gourmands à
table autour de la palette de goûts de la
marque. En 2013, conquis par la finesse et
la fraîcheur de Kronenbourg Pur Malt,
Ghislaine Arabian et Christian
Constant mettaient au menu
Velouté de petits pois, oeuf
parfait marbré à la bière,
Co u s s i n d e b ro c h e t
et Saint-Jacques,
émulsion de fenouil
à la bière, Cabillaud
rôti à la bière
meunière
d’épinards

* Le “POPAÏ Awards” est un concours de renommée
européenne qui récompense les meilleures créations
de l’année en matière de Publicité sur Lieu de Vente,
Agencement et Merchandising.

Autre exemple de l’accompagnement jusqu’au
consommateur final pour favoriser les éco-réflexes :
les festivals musicaux pour lesquels Brasseries
Kronenbourg est le fournisseur exclusif bière. Pendant
ces manifestations, les bières sont servies en gobelets
Ecocup, consignés, lavables, réutilisables et permettant
de conserver tous les caractères de la bière dans des
conditions de consommation optimales en extérieur.
En 2013, 400 000 de ces gobelets Ecocup ont été
utilisés (et réutilisés en moyenne cinq fois), générant
une économie de 120 tonnes de plastique (5 g de
plastique/gobelet).
Ces dernières années, l’entreprise s’est également
attachée à diminuer le degré d’alcool de certaines de
ses bières, passant de 4,7 ° à 4,2 ° pour Kronenbourg
au début des années 2000 et de 6,3° à 5,5° pour
1664, tout en respectant leur goût et leur qualité. Elle
a également créé le segment des bières sans alcool
avec le lancement en 2000 de la “Kronenbourg Pur
Malt”, soutenu en 2013 par une campagne publicitaire.
C’est aujourd’hui la bière sans alcool la plus achetée
en France.*

Mieux faire connaître la bière,
l’Atelier des Brasseurs

PHILIPPE ETCHEBEST - Photo : yurbn.com

En 2012, Brasseries
Kronenbourg prenait une
nouvelle initiative pour
développer les ventes
de la catégorie bière en
magasin avec le “Modulo
Boites” récompensé d’un
“POPAÏ Award d’argent”.
Ce meuble en forme de
canette, personnalisable
selon les marques que
l’on souhaite mettre en
avant, permet d’agrandir
l e ra y o n b i è re e n
fonction des besoins.
Mobile, il permet aussi
de créer l’animation dans
les lieux de vente.

Avant de la déguster, il est intéressant
d’apprendre également comment la bière
est fabriquée. Il y a quatre ans, un Atelier
des Brasseurs éphémère installé au cœur
de Paris a vu défiler en trois semaines près
de 26 000 visiteurs. Le grand public a pu
y rencontrer les Maîtres Brasseurs venus
spécialement de la brasserie d’Obernai en
Alsace, découvrir les ingrédients de la bière,
les étapes de sa fabrication, les bonnes
façons de la déguster ou de la servir.

400 000

écocups ont été utilisés générant
une économie de 120 tonnes de
plastique en 2013
* Source : IRI
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UN HÉRITAGE :
L’EXCELLENCE BRASSICOLE

Elle est visible chez Brasseries Kronenbourg à tous les stades
de son métier, depuis la conception des produits jusqu’à leur
commercialisation.

2

 ’ART D’ÊTRE
L
UNIQUE

L’excellence brassicole de Brasseries Kronenbourg se
mesure aux performances de son outil de production.
À Obernai, sa brasserie, la plus grande
Brasseries
de France, s’étend sur 70 hectares et
Kronenbourg fait offre une puissance de production de
7 millions d’hectolitres par an, ce qui
le même métier
représente l’équivalent d’une bière sur
de brasseur
3 consommée en France. La tradition
depuis 350 ans.
s’y perpétue dans des installations
de production toujours à la pointe pour garantir des
bières de la plus haute qualité, fraîchement brassées.
En effet, si ici le rite séculaire du brassage est observé,
d’immenses chaudières en inox remplacent les gros
chaudrons de cuivre que restituent les images anciennes.
Toutes les machineries et les salles de travail sont
aseptisées, nettes comme des épures d’architecte. Et
tout y est géré par une informatique de pointe.
L’excellence, c’est aussi celle des recettes développées
et élaborées par une équipe de 15 Maîtres Brasseurs,
des femmes et des hommes ingénieurs ou techniciens
diplômés avec une mention complémentaire de
brasseur. Ils mettent tout leur talent de technicien, de
scientifique mais aussi de dégustateur dans la sélection
rigoureuse des ingrédients (orge et malts de variété

française, eau pure puisée dans la nappe phréatique
alsacienne, houblon dont le fameux strisselspalt, “caviar”
des houblons) mais aussi dans l’art de les associer au
mieux et de conduire chaque étape de la fabrication.
L’excellence se traduit également dans le haut degré
d’exigence qualitatif et de sécurité qui accompagne
l’ensemble du processus de production. En 1994,
Brasseries Kronenbourg a ainsi été le premier brasseur
en France certifié ISO 9002 pour la gestion de la qualité
dans l’ensemble de ses sites de production. En 1998,
Brasseries Kronenbourg a été la première brasserie dans
le monde et la deuxième de l’industrie agroalimentaire
de France à obtenir la certification ISO 14001 pour sa
gestion environnementale tout au long de son processus
de production.
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En aval, un objectif d’excellence guide aussi la relation
avec les clients. L’amélioration de la performance de
la supply chain a par exemple permis d’atteindre un
taux de service client* de 99,6 % (contre 87 % en 2007 Pourcentage de produits livrés à temps dans les
références et quantités requises, par rapport à la
demande exprimée par un client).

Au comptoir et sur la table du consommateur,
l’excellence brassicole s’incarne dans des marques
de référence : Kronenbourg, la bière la plus vendue
en France (18 % de parts de marché*), 1664, la bière
française la plus vendue au monde (70 pays) et la
3e marque en France* ; Carlsberg, la grande marque
internationale qui gagne chaque année du terrain dans
l’Hexagone ; Grimbergen, qui caracole au 2e rang des
bières d’abbaye* et poursuit son irrésistible ascension ;
enfin Skøll, la dernière-née, qui a réussi son entrée
en scène en 2013 et s’offre une belle place au rayon
des bières “tendances” avec un taux de ré-achat* qui
dépasse les 30 %.

Brasseries Kronenbourg recherche aussi l’amélioration
permanente dans chacun des circuits de distribution où
son excellence est reconnue. Depuis trois ans, Brasseries
Kronenbourg est élu 1er par les clients cafés-hôtelsrestaurants pour les qualités de sa relation commerciale,
ses initiatives pour aider à la vente et la logistique
(Source : Bossman Consultants - 2012).

CL
LES IENT

sur la relation
commerciale

1er

S
GM

1er

R

CL
LES IENT
S

ÉLU
PA

R

D
CH

*Sources internes

taux de service de client*

S

En 2011, il est placé au 1er rang des brasseurs par ses
clients de grande distribution pour ses performances
marketing et commerciales . Cette année-là notamment,
Brasseries Kronenbourg a été récompensé du Mètre
d’Argent par l’Institut Français de Merchandising pour
sa nouvelle organisation du rayon bières en grande
distribution. Plus récemment, le “Cube”, pack à deux
étages inédit sur le marché français, décrochait l’Oscar
de l’emballage 2012, et le succès du “Modulo Boites”,
permettant d’étendre le rayon bière en magasin, était
salué par un “POPAÏ Award d’argent” 2012.

99,6 %
ÉLU
PA

Par ses 350 ans de savoir-faire,
son comportement exemplaire,
ses innovations et son animation
du marché, Brasseries Kronenbourg
est une entreprise unique.

la logistique

brasseur
en performance
marketing et
commerciale

DEPUIS 3 ANS

EN 2011

(Bossman Consultants - 2012)

(Enquête Advantage Report)

l’aide à la vente

Le savoir-faire expert d’une équipe de Maîtres Brasseurs
Le savoir-faire de Brasseries Kronenbourg a débuté avec
celui de son fondateur Jérôme Hatt, qui a obtenu sa
maîtrise de brasseur en 1664, après avoir été admis à la
corporation des tonneliers. En s’établissant à la célèbre
brasserie du Canon, place du Corbeau à Strasbourg,
il a instauré une tradition brassicole unique, sur huit
générations.
Aujourd’hui, l’excellence, la qualité et le goût inimitable
des bières fabriquées par Brasseries Kronenbourg
impliquent à la fois le respect de cet héritage brassicole
et la maîtrise parfaite d’un savoir-faire par les Maîtres
Brasseurs.
Ces derniers ont en général plus de 20 ans d’expérience,
période nécessaire pour acquérir un savoir-faire reconnu
et maîtriser tous les secrets de fabrication de la bière.
Le Maître Brasseur, chez Brasseries Kronenbourg,
est un technicien ou ingénieur diplômé avec mention
complémentaire de brasseur.
Plus qu’un métier,
Il maîtrise les connaissances
être Maître Brasseur
scientifiques et techniques
est une passion, que
nécessaires pour sélectionner
les ingrédients, les associer
l’on cultive et que l’on
et optimiser leurs spécificités
vit intensément chez
Brasseries Kronenbourg à c h a q u e é t a p e d e l a
fabrication.
depuis 1664.
Les Maîtres Brasseurs sont
attentifs au choix des variétés
d’orge, à la qualité du malt, au type de levure, à la
composition minérale idéale de l’eau, aux températures
et aux durées du brassage, au dosage des arômes, aux
vitesses de la fermentation...
Spécialistes irremplaçables, ils dégustent et approuvent
la qualité du brassin plusieurs fois au cours de son
élaboration. Rien n’échappe à leur validation, eux-seuls
savent à quel moment passer d’une étape de brassage

à l’autre pour favoriser le développement des arômes.
Au fil du temps, l’innovation technologique a permis
d’accroître leur expertise, sans nuire à la tradition. Le goût
d’une bière peut rassembler jusqu’à 600 composants
organoleptiques. Les techniques modernes permettent
d’isoler et d’analyser la majorité des agents “physicochimiques”, mais seule une dégustation experte par un
Maître Brasseur peut évaluer le résultat global.
Le plus passionnant pour les Maîtres Brasseurs : créer
une recette pour délivrer une qualité constante de la
bière à partir de nouveaux ingrédients, produits vivants
qui évoluent avec le temps. Ce réglage s’effectue en
équipe et demande plusieurs semaines d’attention.

“Mon métier est passionnant : je suis au cœur
de la fabrication et mon objectif est d’offrir
au quotidien une bière de qualité. Je teste la
bière chaque jour à différents stades de la
fabrication. La dégustation est un moment
d’une grande richesse car c’est entre brasseurs
que nous allons partager nos émotions et
décrire les saveurs de nos bières.
C’est un savoir-faire unique.”
Céline Chauvin,
Maître Brasseur
chez Brasseries Kronenbourg
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La sélection rigoureuse d’ingrédients issus de la nature

Eau, orge, houblon… tel est le capital
que Brasseries Kronenbourg s’efforce
de préserver depuis près de 350 ans.
Pour proposer une bière au plus haut niveau de qualité,
les Maîtres Brasseurs sélectionnent soigneusement
et contrôlent méticuleusement l’orge et le houblon
fraîchement récoltés, puis les assemblent avec rigueur
et passion aux autres ingrédients nécessaires : l’eau
et la levure.
Ingrédient fondamental, le malt est le corps de la bière.
L’orge, céréale la plus riche en amidon, de variété
française, est rigoureusement sélectionnée avec le
malteur, fournisseur des Brasseries Kronenbourg. Maltée
(germée et séchée, parfois torréfiée), riche en éléments
nutritifs, elle apporte couleur et saveur à la bière.
“Nous sommes intégrés depuis longtemps et au
niveau national à la filière des agriculteurs - malteurs
- brasseurs. Au sein de cette filière, nous travaillons
ensemble pour sélectionner de nouvelles variétés d’orge,
exclusivement brassicoles, qui vont pouvoir s’adapter
aux conditions climatiques et aux conditions de culture
respectueuses de l’environnement (naturellement
plus résistantes aux maladies sans employer de
produits phytosanitaires). La sélection s’effectue très
en amont. En collaboration avec les malteurs et les
sélectionneurs, avant même que les céréales ne soient
commercialisées, nous les testons en outils pilotes puis
industriels. 80 % des orges que nous utilisons viennent

La levure Kronenbourg est la même depuis 1664, cultivée et conservée
au coeur de la brasserie à - 80 °C, dans une enceinte sous alarme.
Le strisselspalt, caviar du houblon, est utilisé notamment pour 1664.
L’orge, provenant à 80 % du nord-est de la France, est choisie
avec le malteur de Brasseries Kronenbourg.

du Nord-Est de la France,” précise Cathia Gross, Maître
Brasseur chez Brasseries Kronenbourg.
Les malts pâles, peu touraillés, font la
finesse et le moelleux des bières blondes.
Les malts, dits caramels, apportent un
arôme caramel et la couleur ambrée
aux bières rousses. Les malts bruns et
noirs, qui subissent en plus une torréfaction, donnent
la couleur acajou et le goût de café des bières brunes.
On y ajoute parfois des céréales crues (maïs, blé) pour
stabiliser la bière.
Là où l’orge apporte à la bière tout son moelleux,
le houblon lui confère son amertume et ses arômes
d’agrumes, de citrus, de fruits… C’est un peu l’épice
du brasseur.
“Il existe deux grandes familles de houblons que l’on
sélectionne en fonction de la bière et du goût recherché :
les houblons amérisants et aromatiques. Chaque famille
présentant des caractéristiques sensorielles différentes.
La plus fameuse, surnommée “caviar” des houblons,
est le strisselspalt. Cultivé en Alsace, il
est utilisé pour la 1664, à l’amertume
très fine” indique Sylvie Lienhart, Maître
Brasseur chez Brasseries Kronenbourg.
Il y a enfin l’ingrédient secret du brasseur.
Celui qui fait la personnalité unique de
chaque bière : la levure. Seuls les Maîtres Brasseurs y
ont accès. Brasseries Kronenbourg utilise les mêmes
souches de levure depuis 1664. Cultivée et conservée au
cœur de la brasserie, loin des regards indiscrets, c’est
elle qui fait la personnalité unique de chaque bière.
Aux Brasseries Kronenbourg, les levures sont stockées
à -80°C, dans une enceinte sous alarme.

Une technologie de pointe alliée à la
tradition à chaque étape de la fabrication
Comme la sélection de chaque ingrédient, chaque
étape d’assemblage fait l’objet de toutes les attentions
du Maître Brasseur :
Le maltage, phase de germination puis de séchage
des grains d’orge sélectionnés, est la première étape
de la fabrication. Elle est effectuée par un malteur,
fournisseur de Brasseries Kronenbourg.
Le brassage, qui consiste à mélanger l’eau et le malt,
puis à brasser ce mélange à feu doux, s’effectue en
cuve puis dans les chaudières. Au bout de 8 heures,
ce “brassin” est filtré dans une cuve-filtre, et devient
“bouillon”. Dans de grandes chaudières en cuivre,
toutes ventrues, ce jus sucré est alors soigneusement
additionné de houblon et porté à ébullition, avant
d’être à nouveau filtré pour obtenir le moût. Doux,
amer... il est plein de saveurs, mais encore loin du
produit bière.
La fermentation va alors s’opérer : les levures sont
ajoutées au brassin pour transformer le sucre en alcool,
en arômes et en gaz carbonique. Cette opération
se déroule dans de grandes cuves de fermentation
pendant 1 à 2 semaines sous haute surveillance.
La garde ou maturation est l’étape finale. Pendant
1 à 3 semaines, la bière placée dans des cuves de
garde à une température de 0°C, mûrit, se stabilise
et s’affine lentement, donnant naissance à la bière.
Après une filtration à froid, la bière est fin prête à
être mise en bouteilles, en boîtes ou en fûts, avant
d’arriver à point sur les tables, délicieusement fraîche,
légère et désaltérante, ou plus complexe, puissante
et aromatique.

1 litre de bière

C’est 3 semaines
au minimum de fabrication.
4,7 litres d’eau,
140 grammes de malt,
2 grammes de houblon
et 10 grammes de levure.
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UN ESPRIT :
L’INNOVATION PARTAGÉE
Cette excellence acquise au fil du temps
est toujours allée de pair avec un esprit
pionnier.

Pour affirmer et conserver son leadership, Brasseries
Kronenbourg a toujours cherché à influencer le
marché de la bière et à créer de nouvelles habitudes
de consommation, de la conception à la dégustation
finale du produit.

La passion de la bière a toujours animé Brasseries
Kronenbourg. Cette passion permet de répondre aux
attentes, aux envies des consommateurs. Mieux, de les
anticiper ! Au fil des années, le centre de recherche et
développement a élaboré de nombreuses innovations.

Brasseries Kronenbourg, promoteur de tendances

Draught
Master
(7 brevets)

Des certifications pour une maîtrise
et une qualité reconnues

La sécurité alimentaire, une exigence
incontournable

L’exigence d’une qualité irréprochable est, depuis
longtemps, l’une des priorités absolues de Brasseries
Kronenbourg. Cela signifie une surveillance méticuleuse
du processus de production et l’engagement permanent
de toute une équipe. Une persévérance récompensée.
Dès 1994, Brasseries Kronenbourg est le premier
brasseur en France, et même au monde, à avoir obtenu
la certification ISO 9002 (gestion de la qualité) pour
l’ensemble de ses sites de production.

La sécurité alimentaire est également primordiale
pour Brasseries Kronenbourg. Fabriquer un produit de
grande consommation implique le meilleur contrôle
possible de l’ensemble de la chaîne, de la réception
des matières premières à la livraison des produits
dans les entrepôts.
Près d’1 million d’analyses sont effectuées chaque
année dans les laboratoires de contrôle : analyses
physico-chimiques rigoureuses des produits (couleur,
brillance, amertume, densité, alcool…), analyses
micro-biologiques, prélèvements
d’échantillonnages réguliers,
dégustations en laboratoire, tests
auprès des consommateurs. La
de risque de
même attention est apportée lors
rencontrer un petit
du remplissage des contenants, fûts,
défaut contre
bouteilles et canettes.
1/100
il y a 20 ans
L’ensemble de ces analyses
complète les autocontrôles réalisés
par les Maîtres Brasseurs à chaque étape de fabrication
En vingt ans, la probabilité de rencontrer un petit défaut
(bouteille fuyarde, étiquette collée de travers…) est
passée de un pour cent à un pour un million. Ce résultat
est devenu possible grâce aux actions de sensibilisation
et de formation mais aussi à l’évolution technologique
des systèmes automatiques de contrôles.

1/1 000 000

Première brasserie au monde
certifiée ISO 14001 (1998)
En 1998, la brasserie d’Obernai obtient la certification
ISO 14001 (gestion environnementale). Brasseries
Kronenbourg devient ainsi la première brasserie dans
le monde et la deuxième de l’industrie agroalimentaire
de France à obtenir cette certification.
Une preuve que cet investissement au service de la
qualité ne date pas d’hier !

1er pack à
double étage

1er hyper-pack
24 bouteilles de 25 cl

1

*

«flocon fraîcheur»

*

boîte
métal

ère

1948

1ère bouteille en
verre consignée
et capsulée

1953

1963

1er pack en
verre perdu

*

1979

1983

*

1ère bouteille
en verre à
capsule vissée

1995

2006

Technologie
Excelsius :
température
constante 3°C

2010

2011

2012

RAYON BIÈRE

+4%
volume et valeur

Oscar de l’emballage

Le Cu b e E n 2 0 1 2 , B ra s s e r i e s
Kronenbourg innove sur le marché
avec le premier pack à double étage :
le cube.
Le Draught Master
En 2010, Brasseries Kronenbourg
invente le Draught Master.
La technologie Excelsius
En 2006, Brasseries Kronenbourg
innove pour ses clients de
Consommation Hors Domicile avec
la technologie Excelsius qui permet
de conserver la bière pression à une
température constante de 3°C.

Le flocon fraîcheur
1995 est une grande année pour
Brasseries Kronenbourg qui lance le
flocon fraîcheur, une pastille intégrée
aux étiquettes de Kronenbourg et
1664 qui permet de savoir en un coup
d’oeil si la bière est à température
idéale de dégustation. Une innovation
technologique récompensée par
l’Oscar de l’emballage.
1ère bouteille en verre à capsule vissée
En 1983, c’est au tour de la première
bouteille en verre à capsule vissée
d’être lancée par Kronenbourg.

1er hyper-pack de 24 bouteilles de 25 cl
Les années 70 sont riches en
i n n o v a t i o n s p o u r B ra s s e r i e s
Kronenbourg qui après avoir inventé
le premier pack de 10 bouteilles de
25 cl, lance le premier hyper-pack, un
pack de 24 bouteilles de 25 cl.
1er pack de 6 bouteilles
de 33 cl en verre perdu
1963, nouveauté sur la marché français
de la bière, Kronenbourg lance le
premier pack de 6 bouteilles de
33 cl en verre perdu. La campagne
de publicité est axée autour d’une
accroche encore phare : “Avec 2 doigts,
vous emportez 6 Kronenbourg !”.

1ère boîte métallique
L’année 1953 a révolutionné le marché
de la bière avec le lancement, par
Kronenbourg, de la première boîte
métallique. C’est le premier “contenant
perdu” de l’histoire du packaging.
Pratique et léger, il offre aux amateurs
de bière un confort de consommation
inédit.
1ère bouteille en verre
capsulée et consignée
En 1948, Kronenbourg fait sensation
en introduisant un nouveau format
dans l’univers de la bière : la bouteille
en verre capsulée et consignée de
33 cl, puis de 25 cl.
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Brasseries Kronenbourg,
créateur de nouvelles saveurs
Depuis toujours, des nouveautés liquides au plus
près des attentes des consommateurs.
Les grandes nouveautés depuis 2000...

1664 Rosé
Bière blonde aromatisée pêche et
framboise titrant à 5,5 % et disponible
depuis 2013 en grandes et moyennes
surfaces.
1664 Rosé est une bière à déguster
au moment de l’apéritif ou à associer
au repas, en famille ou entre amis.

1664 Blanc
Bière blanche titrant à 5 % disponible
depuis 2006 en grandes et moyennes
surfaces ainsi qu’en cafés, hôtels et
restaurants.
1664 Blanc, c’est toute l’élégance et
l’originalité d’une bière blanche. De
par sa saveur révélant des arômes
d’agrumes et de coriandre, et son
design, elle incarne le goût à la
française dans l’univers des bières
blanches.

Grimbergen
Brassin de Noël
Bière ambrée et épicée, titrant à
6,5 %, disponible depuis 2007 dans
les cafés, hôtels et restaurants, où
elle est aujourd’hui le brassin de Noël
de référence avec 12 000 hectolitres
vendus sur la saison 2012/2013, et
depuis 2011 en grandes et moyennes
surfaces. Grimbergen Brassin de
Noël, avec ses arômes d’épices et de
caramel et sa robe ambrée, est une
bière qui se déguste principalement
au moment des fêtes.

Grimbergen Rouge
Bière blonde aromatisée, Grimbergen
Rouge titre à 6 %. Disponible depuis
2010 en grandes et moyennes
surfaces, ainsi que dans les cafés,
hôtels et restaurants.
Alliant subtilement le caractère d’une
bière d’Abbaye et la saveur des fruits
rouges, Grimbergen Rouge est une
bière sans pareille.

Skøll

Kronenbourg Fleuron d’Alsace

Bière blonde aromatisée vodka et
agrumes titrant à 6 %, Skøll est
disponible depuis 2013 en grandes
et moyennes surfaces ainsi qu’en
cafés, hôtels et restaurants.
Skøll s’apprécie pour ses fines bulles,
sa robe brillante aux reflets dorés
et sa fraîcheur : elle se déguste
i d é a l e m e n t à 5 ° C . A r b o ra n t
l’emblème des Vikings, le Thorkill,
Skøll est aussi innovante avec
sa capsule à dégoupiller sur les
bouteilles 33 et 66 cl et sa pastille
fraîcheur sur la boîte 50 cl pour une
température idéale de dégustation.

Bière blonde titrant à 5,5% disponible
depuis 2011 dans les cafés, hôtels et
restaurants, uniquement à la pression.
Kronenbourg Fleuron d’Alsace est
une bière élaborée avec une pincée
de houblon Tradition d’Alsace, réputé
pour ses arômes subtils.

‘‘K by Kronenbourg’’
À découvrir en grande distribution
depuis février 2014, offre un concept
inédit signé Kronenbourg. Pour
satisfaire les attentes de goût plus
fruité et sucré-acidulé au palais, K
by Kronenbourg propose deux bières
aromatisées “Citron - Citron Vert” et
“Fruit Rouge”.

Kronenbourg Pur Malt
Bière blonde, contenant moins de
1% d’alcool, disponible depuis 2000
en grandes et moyennes surfaces et
cafés, hôtels et restaurants.
Grâce à un procédé mis au point par
les Maîtres Brasseurs de Brasseries
Kronenbourg, Kronenbourg Pur Malt
réalise la prouesse d’avoir le goût
et la couleur d’une Kronenbourg,
sans alcool !

Obernai au Zénith
Le dynamisme de Brasseries Kronenbourg et de son
site d’Obernai est particulièrement mis en lumière en
2014 avec l’inauguration du nouveau pôle Recherche
& Développement européen du groupe Carlsberg,
dénommé “Zénith”, qui vient de prendre ses quartiers
à Obernai.
Cerveau du groupe en matière d’innovation, de recherche
et de développement, ce nouveau pôle va jouer un rôle
important dans la création de nouveaux produits, tant
recettes que packagings.
Conçue dans le respect de l’environnement, son
architecture est inspirée des trois éléments clés de la
bière. L’eau est mise à l’honneur avec l’installation d’un
bassin à l’entrée du centre. Sur l’une des façades, un
champ de céréales se déploie en sérigraphie tandis que
sur une autre grimpent des plants du réputé houblon
strisselspalt, variété née dans la région de Strasbourg
et qui peut atteindre jusqu’à sept mètres de hauteur.
L’entretien de ces végétaux a été confié aux élèves
du lycée agricole d’Obernai. L’ensemble du bâtiment
est revêtu de lamelles de bois naturel offrant une
protection solaire.
Bénéficiant d’équipements de pointe, les équipes
multidisciplinaires, une cinquantaine de collaborateurs
brassant les nationalités (française, allemande,
danoise…), mettent à profit leurs savoir-faire, dans
les laboratoires d’analyses (sensorielles et physico-

chimiques), dans la partie process, et dans les bureaux
dédiés aux chefs de projets.
Ce centre d’une surface de 9 400 m2 abrite une microbrasserie pouvant recevoir 1 tonne de malt pour des
essais grandeur nature, du maltage à la mise en
bouteilles en passant par le brassage, la fermentation,
le soutirage.
Comme le veut la tradition, à la pose de la 1ère pierre
de Zénith, en avril 2013, ont été scellés une canette
de bière produite à Obernai et les “mots d’or” de Carl
Jacobsen, fondateur de Carlsberg, devenus ceux de
Brasseries Kronenbourg :

“Travailler au sein de nos brasseries implique de se
fixer comme objectif constant, indépendamment
du profit immédiat, de porter l’art de la fabrication
de la bière au plus haut degré de perfection
afin que l’entreprise et ses produits puissent se
démarquer et s’imposer comme des modèles de
qualité aidant à maintenir l’art brassicole à un
niveau élevé et honorable.”
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UN ENGAGEMENT :
LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE

NOTRE MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Brasseries Kronenbourg est un acteur impliqué et engagé,
notamment sur le plan environnemental et sociétal,
avec un haut degré d’exigence.
“Notre responsabilité d’entreprise est
d’assurer la pérennité de la croissance
et de la performance économique de
nos activités, ce qui implique que leurs
impacts sur nos différentes parties
prenantes soient maîtrisés et positifs”,
déclare Marc Vermeulen, Président-Directeur Général
de Brasseries Kronenbourg.
“Brasseries Kronenbourg développe ses activités selon
un modèle économique qui respecte
l’Homme et la Nature sur le long
terme”, explique Jean Hansmaennel,
Vice-Président Communication, RSE &
Affaires publiques.
L ’ e n t re p r i s e s ’ e n g a g e v e r s l e
consommateur, sur les aspects de la qualité et de la
sécurité alimentaire (en 1994, la brasserie d’Obernai
a été la première dans le monde à être certifiée ISO
9002), mais aussi dans les domaines sociétaux et
environnementaux, pionnière dans le biogaz, en
pointe dans le ferroutage. Car respecter la nature,
c’est préserver les ressources naturelles, à commencer
par celles qui sont aussi les ingrédients de la bière,
gérer les déchets et rejets des activités brassicoles, et
maîtriser l’impact de ses activités sur l’environnement,
tout au long du cycle de vie des produits.
Brasseries Kronenbourg est aussi acteur dans la
société civile avec sa fondation d’entreprise. Doyenne
des fondations d’entreprise en Alsace, la Fondation
Kronenbourg a accompagné, depuis sa création en

RESPECT DE L’HOMME
L’accent sur la formation

1996, plus de 500 projets innovants et solidaires dans
les domaines de la culture, de l’environnement et de
la solidarité.
Respecter l’Homme pour Brasseries Kronenbourg,
c’est aussi veiller au bien-être de ses salariés, à leur
épanouissement (début 2014, Brasseries Kronenbourg
a été la première grande brasserie en France à être
certifiée OHSAS 18001, référence internationale pour
la gestion de la santé et de la sécurité au travail) et à
l’entretien de relations responsables et solidaires avec
la société civile en général, et ses parties prenantes
en particulier : consommateurs, clients et fournisseurs.
L’entreprise garantit les conditions de sa performance
économique.

L’entreprise met également l’accent sur la formation
et le développement avec 3,40 % de la masse salariale
consacrée à la formation en 2012 (bien au-dessus
du taux légal de 1,6 %) et 17 571 heures de formation
dispensées.

Le seul brasseur à avoir une fondation
Brasseries Kronenbourg est acteur dans la société
civile avec sa fondation d’entreprise qui milite depuis
1996 pour le mieux vivre ensemble dans les domaines
de la culture, la nature et la solidarité. En 2013,
20 projets associatifs ont été soutenus à hauteur de
150 000 euros. 4 de ces projets ont été distingués en
recevant le Grand Prix de la Fondation ainsi que les Prix
Brasseur de Culture, Brasseur de Nature et Brasseur
de Solidarité. Parmi les autres actions de la Fondation
figure aussi depuis 2012 le Produit Partage “Bière de
Noël”. Ayant permis de récolter 40 000 euros reversés
par la Fondation Kronenbourg au Secours populaire
français, cette opération a été reconduite en 2013.

Première grande brasserie en France
certifiée OHSAS 18001.
Début 2014, Brasseries Kronenbourg confirme son
engagement auprès de ses clients et de ses employés,
et renforce sa crédibilité et sa compétitivité vis-à-vis
de ses concurrents avec l’obtention de la certification
OHSAS 18001 pour sa brasserie d’Obernai. Reconnue
à l’échelle internationale, cette certification valide
l’efficacité des mesures prises par l’entreprise alsacienne
en termes de sécurité et de santé au travail.
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Rapport RSE, “Dans le respect de l’homme et de la nature”, consultable sur
www.brasseries.kronenbourg.com.
La place importante accordée par Brasseries Kronenbourg à sa responsabilité
sociétale et environnementale est détaillée dans le rapport Développement durable
publié au début de l’année 2014.
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RESPECT DE LA NATURE
Des relations responsables
avec les fournisseurs
Brasseries Kronenbourg associe ses fournisseurs à
sa démarche responsable par le biais d’une charte
(signée par 95 % de ses fournisseurs) et d’un programme
“Approvisionnements Responsables” développé par
le Groupe Carlsberg. Celui-ci vise à améliorer la
connaissance des problématiques RSE au sein de la
chaîne d’approvisionnement et s’assure du respect du
Code de Conduite Carlsberg qui définit les attentes en
matière de droits de l’homme et du travail, de santé et
de sécurité des salariés, de respect de l’environnement
et d’éthique professionnelle.

Près de 20 % des besoins énergétiques
de la brasserie couverts par le biogaz
Près de 20 % des besoins énergétiques de la
brasserie sont assurés par le biogaz produit sur le
site d’Obernai. L’entreprise a été pionnière dans
l’utilisation de cette énergie dès 1995, année où deux
réacteurs de méthanisation ont été installés dans la
station d’épuration. Un troisième est venu compléter
l’équipement en 2007. Une partie des effluents peut ainsi
être transformée en biogaz, riche en méthane, exploitable
par les chaudières. À l’horizon 2015, la brasserie n’utilisera
plus du tout de fioul.

Un train d’avance pour le premier
brasseur de France
La stratégie logistique de Brasseries Kronenbourg
privilégie les modes de transport doux, contribuant
significativement à l’amélioration de la qualité de l’air. Le
transfert de la route vers le rail (utilisé en 2012 pour 80 %
des flux logistiques) a permis de diviser par 3 en 5 ans
(entre 2007 et 2012) les émissions de CO2 en diminuant le
nombre de camions sur les routes (- 150 000 en 5 ans).
Depuis 2012, le ferroutage s’est encore intensifié pour
s’étendre à l’acheminement des fournitures.
Une solution “rail-fleuve” entre la brasserie
d’Obernai (équipée depuis 1969, année
de son inauguration, de 14 km de rail)
et le port autonome de Strasbourg
a également été adoptée pour les
produits destinés à l’exportation.
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 U CŒUR DU
A
PATRIMOINE FRANÇAIS

350 ANS D’ “ORIGINE FRANCE”
En Alsace depuis 1664
Obernai

Depuis ses origines en 1664, Brasseries Kronenbourg
est implanté en Alsace, région de longue tradition
brassicole. 350 ans plus tard, la majeure partie de ses
activités y demeure. Sur le site d’Obernai, 1er centre
européen de production au sein du Groupe Carlsberg,
sont regroupés sa brasserie, la plus grande de France où
depuis 45 ans sont produits 7 millions d’hectolitres de
bière par an, son siège social et son centre de recherche
et développement. À Boulogne est installé le pôle
marketing et commercial.

Pionnier du label “Origine France
Garantie” dès sa création en 2011

Brasseries Kronenbourg est la première
entreprise agroalimentaire et le premier
brasseur à avoir obtenu le label “Origine
France garantie” en 2011 pour ses gammes
Kronenbourg et 1664

Cette fabrication 100 % hexagonale a permis à
Brasseries Kronenbourg de s’affirmer comme la première
entreprise agroalimentaire et le premier brasseur à avoir
obtenu le label “Origine France garantie” en 2011 pour
ses gammes Kronenbourg et 1664. Au moment de la
création du label initié par le gouvernement, Brasseries
Kronenbourg a fait partie des entreprises pionnières
dans cette démarche en contribuant à la rédaction du
référentiel pour l’industrie brassicole française.

26

DOSSIER
DE PRESSE 2014

27

KRONENBOURG
Logo 350 ANS quadri
14/11/2013
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS5.

LES DEUX MARQUES FRANÇAISES LEADERS

Les deux grandes marques patrimoniales de Brasseries
Kronenbourg puisent leurs racines dans l’Hexagone, en Alsace :
Kronenbourg, le grand nom de la bière en France, et 1664,
la bière française la plus vendue dans le monde.

Kronenbourg, la marque n°1 en France
Une bière sur six consommée en France est une
Kronenbourg. Ceci représente l’équivalent de 1 milliard
de demis. La marque est leader en grande distribution
avec près de 18 % de parts de marché et occupe la
place de n°1 à la pression dans les Cafés, Hôtels et
Restaurants.

1664, la bière française
la plus consommée au monde

La plus grande brasserie de France
Brasseries Kronenbourg revendique sa production
française pour des raisons de qualité et de garantie
d’un long savoir-faire. Mais aussi pour des raisons
sociales. La volonté de Brasseries Kronenbourg est
d’assurer sa prospérité en lien avec d’autres sociétés,
de créer des emplois, de nouer des partenariats avec
des acteurs de proximité.
Né en Alsace, Brasseries Kronenbourg s’affirme
comme un acteur économique majeur de la région
et le principal brasseur d’Alsace. L’entreprise emploie
900 collaborateurs à Strasbourg et sur son site de
production d’Obernai, soit 60 % de la main d’œuvre
de la filière. Avec un chiffre d’affaires de 932 millions
d’euros (en 2013), l’entreprise représente 85 % du poids
économique de l’industrie brassicole alsacienne. Elle
réalise également 7 des 9,3 millions d’hectolitres de
bière fabriqués en Alsace et produit ainsi dans sa
brasserie d’Obernai 1 bière sur 3 consommée en France.
C’est un partenaire capital de la filière agricole
alsacienne. Les Maîtres Brasseurs de Brasseries
Kronenbourg travaillent en étroite collaboration avec
la filière des agriculteurs alsaciens. L’entreprise est
ainsi le premier client de la Cophoudal, principale
coopérative houblonnière de France et d’Alsace. Celle-

ci fournit notamment du “Strisselspalt”, “caviar” du
houblon, pour la bière 1664 et du houblon “Tradition”
pour Kronenbourg Fleuron d’Alsace. Pour offrir aux
amateurs de bière un large choix de goûts et de
produits, Brasseries Kronenbourg innove en permanence,
et développe régulièrement avec la Cophoudal de
nouvelles variétés de houblon.
Autre exemple de lien avec le monde agricole : 100 %
des drêches, résidus de la phase de brassage lors de
la production de la bière, sont recyclés localement en
nourriture pour le bétail.

1 bière sur 3

consommée en France est une bière issue
de Brasseries Kronenbourg

Marque n°3 en France, elle est unanimement reconnue
comme une bière de grande qualité. Et pas seulement
des consommateurs français. La bière préférée des
Britanniques, selon le site Ciao, figure également parmi
les dix marques les plus reconnues mondialement
d’après une enquête du cabinet Milward Brown
effectuée en 2009.
La «Seize”, comme la surnomment ses amateurs, a
adopté depuis cinq ans le positionnement et la signature,
“Le goût à la française”. En clair, 1664 revendique son
statut de seule bière premium française, incarnation
du savoir-vivre et du goût à la française.
Sa couleur bleue, qui domine sur l’ensemble des
conditionnements, de la collerette
de bouteille au pack, s’harmonise
parfaitement avec les deux autres
couleurs historiques de la marque, le
rouge et le blanc.

1 bière sur 6

consommée en France est une Kronenbourg
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4 ANNEXES

Brasseries Kronenbourg S.A.S
Société par actions simplifiée au capital
de 547 891 076,78 €
Filiale depuis 2008 de Carlsberg Group,
4e brasseur mondial
Activité : production et commercialisation
de bières et panachés
Date de création : 9 juin 1664,
à Strasbourg (Brasseries Kronenbourg
est l’une des plus anciennes entreprises
françaises)
Marques principales : Kronenbourg, 1664,
Grimbergen, Carlsberg, Skøll, Kanterbräu,
Guinness, San Miguel
Chiffre d’affaires (2013) :
932 millions d’euros

Brasserie, administration et Centre
d’innovation et de développement
Boulevard de l’Europe
B.P. 48 - 67212 Obernai Cedex
Tél. +33 (0)3 88 27 44 88
To u te l a p ro d u c t i o n d e B ra ss e r i e s
Kronenbourg est concentrée sur un seul site
français, à la brasserie d’Obernai (Alsace),
qui emploie 520 personnes. Inaugurée en
1969, Obernai est la plus grande brasserie
nationale : une bière sur trois consommée
en France, toutes marques confondues,
y est produite. Depuis 2013, les activités
administratives de Brasseries Kronenbourg,
qui rassemblent 220 salariés, ont rejoint
Obernai.

Marc Vermeulen :
Président-Directeur Général

Le Centre d’innovation et de développement,
auparavant implanté sur le site de
Brasseries Kronenbourg à Strasbourg, a
pris ses quartiers début 2014 sur le site
d’Obernai, dans un nouveau bâtiment. Il
regroupe une cinquantaine de salariés qui
entretiennent l’esprit précurseur de Brasseries
Kronenbourg et travaillent au développement
d’innovations.

Pierre-Emmanuel Bore : Vice-Président
Ressources Humaines

Pôle marketing / commercial

Part de marché (2013) :
30%, leader de la bière en France
Effectif (31/12/2013) : 1210 personnes
Comité exécutif

Olivier Dubost : Vice-Président Marketing
Jean Hansmaennel : Vice-Président
Communication, Affaires publiques et
Développement durable ; Président de la
Fondation Kronenbourg
Stéphane Munch : Vice-Président
Production Obernai
Jérôme Pallier : Vice-Président
Commercial CHD
Frédéric Renauld : Vice-Président
Administratif et Financier
Séverine Roy : Vice-Présidente Customer
Supply Chain
Rémy Sharps :
Vice-Président Commercial GMS
www.brasseries-kronenbourg.com
FB : www.facebook.com/
BrasseriesKronenbourg.sas

122, Avenue du Général Leclerc
92514 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. + 33 (0)3 88 27 44 88
Le site de Boulogne-Billancourt, en
région parisienne, réunit les directions
commerciales et marketing de l’entreprise.
Fondation Kronenbourg
68, Route d’Oberhausbergen
67200 Strasbourg
Tél. + 33 (0)3 88 27 44 88
La Fondation d’entreprise Brasseries
Kronenbourg finance et accompagne chaque
année près de 50 projets et réalisations dans
les domaines de la Culture, la Nature et
la Solidarité partout en France. Depuis sa
création en 1996, elle organise le mécénat du
1er brasseur de France visant à promouvoir
les valeurs de diversité, de convivialité
et d’entreprenariat durable. En 17 ans,
la Fondation a mobilisé 500 salariés de
Brasseries Kronenbourg et investi 3,5 millions
d’euros pour favoriser la réussite de 500
projets et la création de 2 000 emplois.
www.fondation-kronenbourg.com
FB : www.facebook.com/
FondationKronenbourg
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UNE IDENTITE VISUELLE EVENEMENTIELLE
POUR LES 350 ANS DE BRASSERIES KRONENBOURG
Pour marquer l’année de ses 350 ans et rappeler cet anniversaire
tout au long de l’année, Brasseries Kronenbourg s’offre une identité
visuelle événementielle.

Conçue par Carré Noir, l’agence globale de design
stratégique du groupe Publicis, cette identité visuelle
puise dans les valeurs et l’histoire de l’entreprise tout
en célébrant sa capacité d’innovation et de perpétuelle
réinvention.
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S’articulant autour de 3 éléments forts - un logo
350 ans, une signature et un univers graphique -,
célébrant Brasseries Kronenbourg et ses marques,
cette charte graphique événementielle exprime à la fois
le leadership, la modernité et l’unicité de l’entreprise,
ainsi que ses valeurs d’excellence, d’innovation, de
responsabilité et de convivialité. Elle cohabitera tout
au long de 2014 avec l’identité corporate de Brasseries
Kronenbourg, habillera les sites internet ainsi que de
nombreux supports de communication.

Un logo et une signature 350 ans
Le logo 350 ans est le premier signe de l’identité
événementielle. Il intègre le nom de l’entreprise et
une signature “depuis 1664”, réaffirmant l’histoire de
la marque, depuis ses origines.

Une corolle de bouteilles
Constituée des bouteilles emblématiques de Brasseries
Kronenbourg, la corolle – de 3 ou 4 rangs – est un visuel
clé qui célèbre la richesse de l’offre produits et l’illustre
au travers de toutes ses créations. Lumineuse et colorée,
elle incarne la volonté constante de l’entreprise de se
réinventer et sa capacité à toujours innover depuis
sa création.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Mars 2014
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