Mars 2016

KRONENBOURG :
NOUVEAUTÉS 2016 EN GRANDE DISTRIBUTION ET EN MÉDIA
L’année 2016 démarre pour Kronenbourg avec plusieurs innovations en grande distribution. Un
vent de nouveauté soufflera aussi côté communication avec une saga publicitaire qui continue de
faire parler d’elle à travers des déclinaisons inédites !

2016 est marquée par l’arrivée de Kronenbourg Tigre Bock en grande distribution, dans le segment des « bières
blondes de dégustation ». En 2015, Kronenbourg créait l’événement dans cette catégorie avec la relance de
Kronenbourg Tigre Bock dans les cafés, hôtels, restaurants. Forte de son succès sur le circuit hors domicile, cette
bière de caractère fait son entrée à partir de février 2016 en grandes et moyennes surfaces. Robe d’or aux reflets
fauves, arômes intenses, maltés et fruités, texture moelleuse et look « vintage », la nouvelle bière Kronenbourg
Tigre Bock montrera sa griffe en linéaire sous trois formats, en pack de 6 bouteilles 25 cl, de boites 50 cl et de
bouteilles 75 cl.
Au rayon des « tendances », le succès de K by Kronenbourg se confirme. Pour soutenir et développer cette
réussite, la marque offre un nouveau design à l’ensemble des packs de 6 bouteilles de 27,5 cl de la gamme : Fruit
Rouge, Citron et Mangue, et lance un nouveau format de pack de 12 bouteilles de K by Kronenbourg Fruit Rouge.
Côté communication, Kronenbourg prolonge en 2016 son dialogue singulier avec les consommateurs. De
nouveaux visuels enrichissent sa saga publicitaire au style si particulier, propre à la marque. Faisant preuve d’un ton
toujours aussi inattendu, traduisant le regard singulier et caractéristique de Kronenbourg !
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KRONENBOURG TIGRE BOCK SORT SA GRIFFE EN GRANDE DISTRIBUTION,
DANS LA CATEGORIE DES « BIERES BLONDES DE DEGUSTATION »
Déguster une Kronenbourg Tigre Bock à domicile, c’est désormais possible… Après son lancement réussi en CHD en
2015 (55 000 hl commercialisés), Kronenbourg Tigre Bock fait son entrée en 2016 dans la grande distribution. Avec un
goût affirmé et un look issu du patrimoine historique de la marque Kronenbourg et revisité, Kronenbourg Tigre Bock
part à la conquête des linéaires sous plusieurs formats : pack de 6 bouteilles 25 cl, boîte 50 cl, et bouteille 75 cl. Elle fait
e
souffler un vent d’innovation dans la famille des « bières de caractère », 2 segment des bières de « dégustation » en
volume sur ce circuit*.
« Fraîche** au goût franc », riche en arômes maltés et fruités, titrant 5,5 %, cette bière blonde authentique répond
aux attentes des consommateurs qui souhaitent conjuguer le goût frais d’une bière blonde et du caractère en bouche.

Kronenbourg Tigre Bock,
toute la saveur d’une bière fraîche** au goût franc
Appartenant à l’histoire de Kronenbourg, Kronenbourg Tigre Bock s’inscrit dans une
longue tradition de goût. Il s’agit en effet de la réédition de la Tigre Bock née en 1922
qui deviendra Kronenbourg en 1947. C’est entièrement remise au goût du jour grâce
à sa recette de caractère, intense et moelleuse, généreusement fruitée et maltée, que
cette bière a fait son retour en 2015, exclusivement en CHR et à la pression. En 2016,
les consommateurs peuvent la découvrir en magasin.
L’aspect : Une mousse de couleur écrue, 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 %

* Source : IRI YTD 2015
**Kronenbourg Tigre Bock se sert fraîche, à 6°C.
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Kronenbourg Tigre Bock,
une griffe de caractère dans un packaging au design vintage
L’univers graphique de Kronenbourg Tigre Bock, couleur « kraft », s’inspire du patrimoine historique de la marque
Kronenbourg dans un esprit vintage qui revisite les éléments graphiques forts de cette bière née en 1922. Animal
totem, LE tigre trône au cœur du pack, de la boîte et de l’étiquette de la bouteille 75 cl, sous le
logo (où les symboliques lions encadrent le blason Kronenbourg) et la mention « fraîche* au goût
franc ». Remix de l’univers visuel d’origine, le graphisme épuré et les couleurs franches apportent
de la modernité en s’appuyant sur les codes du segment des bières de caractère. Les tonalités
fauves et un brin « sépia » sont dynamisées par le rouge, couleur emblématique de la marque.

TIGRE-BOCK, ANCETRE DE LA BIERE KRONENBOURG…
Jusqu’au début des années 50, Kronenbourg s’appelait Tigre Bock et était l’une des bières les plus consommées en France
Dans les années 1920, 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.

La « griffe » Kronenbourg Tigre Bock s’affiche en magasin et en média
Dans les points de vente, Kronenbourg Tigre Bock est mise en avant par plusieurs vagues de promotion. Fraîchement
brassée à Obernai, en Alsace, la bière Kronenbourg Tigre Bock appose sa griffe en linéaires grâce à plus de 250 stoprayons, 100 ventes animées ainsi qu’un Bon de Réduction Immédiate sur le pack à compter de la mi-avril jusqu’à fin
août.
En média, Kronenbourg Tigre Bock est soutenue dès son lancement en GMS par des vagues d’affichage national
prévues ciblant les 25-49 ans. Cette campagne est appuyée par un dispositif digital comprenant le lancement d’un fil
rouge annuel sur Facebook et la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo présentant la marque.
Disponible à partir de février en grandes et moyennes surfaces en format bouteilles 25 cl et 75 cl et boite 50 cl
Prix de vente conseillés** :
Pack 6 bouteilles 25 cl : 3,95 € TTC
Bouteille 75 cl : 2,15 € TTC
Boite 50cl : 1,20 € TTC

* Kronenbourg Tigre Bock se sert fraîche, à 6°C.
**Ces prix sont des prix de vente maximum conseillés. Le distributeur reste en toute circonstance celui qui décide des prix de vente
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K BY KRONENBOURG
3 SAVEURS DYNAMISENT LEUR LOOK

Avec K by Kronenbourg au goût frais et aux trois saveurs fruitées, "Citron Citron Vert", "Fruit Rouge", "Mangue", Kronenbourg continue de dynamiser le
segment des bières « tendances » avec une croissance qui ne se dément pas. En
témoignent ses dernières performances : + de 700 000 foyers acheteurs*, un
taux de réachat équivalent à 70 % du leader*, une notoriété doublée en 2015**
(1/4 des Français connait la marque).

Un nouveau design pour mieux différencier les 3 saveurs
En 2016, K by Kronenbourg opère un changement de look pour distinguer ses
couleurs !
A partir de mars, les nouveaux packs arboreront un design 100 % relooké, plus moderne, plus clair, qui permettra de
différencier encore plus nettement chacune des trois références.
La couleur de chaque saveur, jaune pour « Citron-Citron Vert », rouge pour « Fruit Rouge » et orange pour « Mangue »,
s’intensifie sur les packs. Un bandeau au graphisme animé prolonge la couleur du liquide visible dans les bouteilles
transparentes. Cette couleur référence est également utilisée pour les capsules (désormais unicolores) et pour
mentionner le nom de la saveur dans une bulle dont la taille a été agrandie.

Paniers (basket pack) 100 % ouverts contenant des bouteilles au format inédit de 27,5cl

*Source Kantar panel – CAM 3T 2015 – sur le segment des bières tendances 34% de taux de réachat soit 75% du taux de réachat de Desperados
**Source Millward Brown – tracking CAD septembre 2015 – 26 % de notoriété
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Des habits plus grands pour K Fruit Rouge
K by Kronenbourg Fruit Rouge bénéficiera d’un nouveau
format de pack 12 bouteilles, destiné à développer les
volumes sur cette saveur.
Prix de vente conseillé* :
Pack 12 bouteilles 27,5 cl : 9,50 € TTC

Sa boîte 50 cl arborera un nouveau décor.
La mention de la saveur « Fruit Rouge » est mise en avant pour être plus visible : elle est désormais
inscrite en lettres rouges dans une bulle agrandie et remontée au-dessus du ‘’K’’. Les autres
mentions (« bière aromatisée », « 50 cl » et « Alc. 5 % Vol ») ont été déplacées sur le côté de la boite
pour une lecture plus claire. Les motifs de K by Kronenbourg (codes visuels de la marque - blason,
lion, nom…) décorent désormais une partie de cette nouvelle boite métal argenté.

K BY KRONENBOURG, UN TRIO DE SAVEURS
K by Kronenbourg Fruit Rouge affiche une robe rouge surmontée d’une mousse fine et légère. En bouche, elle offre
une fine pétillance et un goût fruité.
K by Kronenbourg Citron /Citron vert dévoile une robe de couleur jaune soutenue, coiffée d’une mousse fine et
blanche. À son univers graphique et coloré, répond un goût frais et fruité.
K by Kronenbourg Mangue a un goût très équilibré qui marie à la fois la fraîcheur de la bière et l’arôme mangue. Elle
s’apprécie pour sa fine pétillance et sa couleur est intense et orangée.

Un plan média (affichage et digital) en hausse de 40 %**
En avril, la notoriété de K by Kronenbourg sera soutenue par un plan média (affichage, presse magazine et digital) et
activation puissant avec 40 %** d’investissement supplémentaire par rapport à l’année dernière pour une visibilité
accrue de la marque. Ce plan pluri-média vise à toucher plus de 90 % de la cible.
K by Kronenbourg sera également mis en avant en magasin avec plus de 45 000 dégustations et plus de 100 week-ends
d’animation programmés sur les lieux de vente à travers l’Hexagone.

*Ces prix sont des prix de vente maximum conseillés. Le distributeur reste en toute circonstance celui qui décide des prix de vente
**Source interne Kronenbourg SAS
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EN MEDIAS,
LA SAGA PUBLICITAIRE S’ENRICHIT DE NOUVEAUX VISUELS
Lancée en juin 2014, la campagne de Kronenbourg a créé l’évènement avec un style de communication inattendu.
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**), développée en 2014, se poursuit en 2016. Elle offre un regard toujours aussi singulier grâce à un
traitement graphique esthétique et moderne, et se déploiera en affichage, presse et digital.

En 2016, à côté d’anciennes accroches devenues des classiques (« Parfois, il faut savoir l’ouvrir » pour Kronenbourg ;
« Elle a l’air fraîche et fruitée ? C’est le K ! », « K, enfin une série française originale » pour K by Kronenbourg), 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 : « Sans étiquette mais pas sans caractère » ; « 69 ans, et elle sort
toujours en boîte ». Dévoilés au fil des mois, d’autres nouveaux slogans colleront aux faits et à l’actualité de la
marque.

Nouveaux slogans 2016…

Slogans 2015 repris…

Plusieurs vagues d’affichage se déploieront pendant la saison et dans toute la France sur les réseaux JC Decaux, Clear
Channel et Mediatransports. Cette campagne sera visible partout en France à la fois en affichage traditionnel et en
affichage digital.
Parallèlement, cette campagne d’affichage sera déclinée dans la presse papier et web quotidienne et magazine.
54 % de la cible des 25-49 ans seront exposés avec cette campagne. (source interne)

*Ipsos 2014
**Source Millward Brown - novembre 2014
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KRONENBOURG, BRASSEUR FRANÇAIS 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), Tourtel Twist (une
boisson à base de bière 0,0 % d’alcool et de jus de fruit), ...
Kronenbourg, c’est 1210 passionnés de la bière. 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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

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

www.kronenbourg.com
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