Avril 2017

Kronenbourg SAS mise
sur l’innovation tous azimuts en 2017
Ouverture d’un espace éphémère à Paris
dédié à l’innovation

#leGIF2017

Générer des idées audacieuses et nouvelles, tel sera le thème et le fil rouge du GIF, un espace
éphémère que Kronenbourg SAS investit du mercredi 19 (11h – 20h30) au jeudi 20 avril (11h
– 18h) au cœur de Paris.
Ce rendez-vous exceptionnel, ouvert au grand public, invite à découvrir comment le sens de
l’innovation a permis à Kronenbourg SAS d’être aujourd’hui, plus de 350 ans après sa
naissance, le premier brasseur français et de continuer à faire preuve d’initiatives novatrices.
Au programme : exposition « La sage des innovations Kronenbourg SAS », expériences de
dégustation, ateliers découvertes et co-création en continu…
« Fondée en Alsace en 1664, Kronenbourg SAS est l’une des plus anciennes entreprises en
France. Elle exerce le même métier depuis toujours en Alsace au service de la bière.
Cette longévité de Kronenbourg SAS trouve l’une de ses sources dans son perpétuel esprit
pionnier », explique Marc Vermeulen, Président Directeur Général de Kronenbourg SAS. « Ses
succès futurs reposeront en grande partie sur cette passion de l’innovation qui est dans son
ADN. Qu’il s’agisse d’innover en adaptant son offre aux nouvelles tendances ou en s’appuyant
sur les nouveaux outils que nous apportent les nouvelles technologies, toutes les approches
seront, Kronenbourg en est persuadée, beaucoup plus collaboratives avec les clients, les
consommateurs et les citoyens dans les années qui viennent. C’est ce que souhaite refléter le
GIF, notre générateur d’idées fraiches. »

LE CHALLENGE D’INNOVATION
C’est le centre névralgique du GIF : événement dans l’événement, ce marathon créatif se
déroulera du mardi 18 au soir au jeudi 20 en soirée, dans une ambiance d’inventivité et de
créativité tous azimuts. Ce grand challenge de création collaborative traduit l’esprit
d’innovation de Kronenbourg SAS, valeur clé de l’entreprise.

La démarche de co-création portée par Kronenbourg SAS

Quatre défis à relever
Le top départ sera donné le mardi 18 avril au soir. Pendant trois heures, de 19h30 à 22h30,
200 participants inscrits sur réservation, regroupés en équipe et venus d’horizons différents
(design, numérique, marketing, industrie, sociologie, enseignement, écologie, distribution,
presse et médias, …) vont réfléchir sur quatre thématiques :
S’inscrire : Cliquez ici

- Produire et consommer local pour soutenir les savoir-faire de proximité,
- Les lieux et modes de consommation de demain,
- L’éco- responsabilité partagée, autour du tri et du recyclage,
- Réinventer le mieux-vivre au quotidien grâce au digital.
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Les 4 défis à relever, mardi 18 avril

Quatre équipes lancées dans un marathon de l’innovation
Les quatre meilleurs projets sélectionnés pendant la première soirée seront développés par 4
équipes restreintes durant les deux jours suivants (les 19 et 20 avril).

5 Makers par équipe
Les 4 équipes sont constituées de 5 à 7 Makers chacune. Les Makers sont des personnes
disponibles pour beaucoup d’entre-elles en transition professionnelle ou en out-placement,
désireuses de trouver un nouveau projet ou de s’investir dans l’entreprenariat. Des étudiants
en fin de cycle de filière d’entreprenariat, en recherche d’opportunité, sont aussi présents .
QU’EST-CE QU’UN MAKER A L’ORIGINE ?
C’est une personne « qui fait » avec la volonté d’être avec les autres, de partager son savoir-faire et
ses expertises. Dale Dougherty, cofondateur californien du mouvement fondateur de Make Magazine
et de Maker Faire, le plus grand événement dédié au mouvement “makers” le définit ainsi : "Vous
avez une idée, alors, au lieu de rester seul devant votre ordinateur ou dans votre garage, travaillez
à plusieurs et montez votre entreprise. Do it together!" Abordant le monde de la conception, de la
fabrication et aussi de la création d’entreprise de façon décomplexée et optimiste, ils viennent de
tous les horizons : ils peuvent être passionnés de technologies, artisans, industriels, amateurs,
ingénieurs, scientifiques, artistes, étudiants ou issus de start’up. ”We are all makers” (Nous sommes
tous des artisans), tel est le credo !
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Le déroulé
Suite aux 3 heures de Brainstorming du 18 avril au soir et pendant 2 jours (les 19 et 20 avril),
les Makers vont identifier des pistes d’innovation et créer des concepts innovants. Ils
maquetteront la promesse et la confronteront au marché tout en évaluant son business model.
A l’issue de ses 2 jours d’intense travail créatif et collectif, assistés par des experts de
l’innovation, ils présenteront leurs projets à un jury d’experts de l’entreprenariat et de
l’innovation.

Le jury
Le jury est présidé par Marc Vermeulen, PDG de Kronenbourg SAS,
animé par Eric LEWIN (journaliste à BFM TV) et constitué de
personnalités indépendantes issues du monde de l’entreprenariat,
de la French Tech et de l’innovation :
Eric LA BONNARDIERE CEO de EVANEOS
Alizée LOZAC’HMEUR Directrice développement de MAKE SENSE
Serge MESGUICH Directeur Investissement à la BPI France
Michel COSTER Directeur de l’incubateur de l’EM Lyon
Eric TONG CUONG Fondateur de l’agence La Chose
Cécile GUILLOU Directrice Générale Adjointe Franprix
Marc Vermeulen, PDG de
Kronenbourg SAS, préside
le Jury du Challenge
d’innovation

Le Jury, dans l’ordre de citation

Les récompenses
 Le Prix du Jury
Les quatre équipes en lice présenteront leurs projets respectifs. Le projet élu, « Prix du jury »,
bénéficie dans un premier temps de l’aide d’un incubateur. Si le projet s’enrichit et se révèle
viable, il fera ensuite l’objet d’un mécénat assuré par Kronenbourg SAS.
 Le Prix du Grand Public
Un « Prix du grand public » est également décerné par le public présent lors de la soirée de
présentation au Jury le jeudi 20 avril. Il consiste à un placement de l’équipe projet dans un
espace de co-working pendant plusieurs semaines pour là aussi faciliter le développement du
projet.
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L’EXPOSITION AUX MULTIPLES FACETTES :
« LA SAGA DES INNOVATIONS KRONENBOURG SAS »

L’esprit pionnier
Il s’agit de la première exposition mettant en lumière toutes les facettes de l’esprit pionnier de
Kronenbourg SAS. On découvre ainsi :






le précurseur (capsule dévissable, 1ère boite métal, pack carré …),
le créateur de nouveaux goûts alliant fraîcheur de la bière et notes fruitées originales
(Grimbergen Fruits des bois, 1664 Mûre-Myrtille, …),
le développeur du marché des bières sans alcool (Kronenbourg Pur Malt, 1664 sans
alcool, Tourtel Twist),
l’initiateur de solutions techniques pour parfaire le service de la bière pression hors
domicile (Python Premium, Draught Master, …)
ou encore le porteur de projets futuristes, comme la Green Fiber Bottle, une bouteille
de bière en bois 100 % recyclable.

Page Facebook du Gif : Cliquez ici

Une muséographie d’avant-garde
L’ensemble des initiatives innovantes marquantes de ces dernières décennies sont révélées à
travers une muséographie innovante et avant-gardiste. On y remonte de manière inédite le fil
des innovations de Kronenbourg SAS jusqu’à aujourd’hui, avec également un petit saut dans
le futur. Qu’elles aient marqué leur époque, ou aient connu un succès plus éphémère, toutes
ces inventions témoignent d’une créativité sans cesse renouvelée et ont fait de Kronenbourg
SAS un lanceur de tendances, anticipant les modes de consommation et les goûts des
consommateurs.

Kronenbourg, depuis toujours acteur majeur de l’innovation du marché
de la bière en France
La « Saga des innovations Kronenbourg SAS » met un coup de projecteur sur des inventions
et des initiatives qui ont marqué le marché de la bière ces dernières décennies jusqu’à
aujourd’hui. Parmi ces créations majeures, citons par exemple la Kronenbourg en bouteille
Steinie en 1948 qui inaugure l’ère de la bière individuelle, le 1er pack introduit par Kronenbourg
en grande distribution en 1963, ou encore Tourtel Twist qui crée en 2015 un nouveau marché,
celui des boissons à base de bières sans alcool 0,0° et aux jus de fruits.
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1947
Création de la Kronenbourg, bière blonde de type pils. Elle doit son nom au quartier
Cronenbourg à Strasbourg, où elle était brassée. C’est Jérôme Hatt (8 ème de la dynastie
fondatrice) qui a décidé de remplacer le C par un K, pour donner à la marque une connotation
germanique, synonyme de qualité. Un choix d’une audace folle au lendemain de la seconde
guerre mondiale, qui se révèlera gagnant au-delà de toute espérance.

1948
Lancement de la Kronenbourg en bouteille Steinie, un modèle au col arrondi venu des
Etats-Unis qui va devenir emblématique de la marque, tout comme l’étiquette au damier rouge
et blanc, inspiré des armoiries de la ville de Strasbourg. La Kronenbourg est la première bière
en bouteille de 33cl et 25cl vendue à emporter, capsulée et consignée. Jusqu’alors toutes les
bières étaient vendues dans des bouteilles standard de 1 litre ou 50 centilitres. La Steinie
inaugure l’ère de la bière individuelle.

1952
Naissance de la 1664, une bière blonde premium, qui tire son goût « à la française » du
strisselspalt, le « must » des houblons du terroir alsacien, à l’arôme très fin, doux et équilibré.
1664 est aujourd’hui la bière française la plus vendue au monde.

1953
La Kronenbourg en boite métallique : c’est encore une grande première dans l’univers de
la bière. Plus facile à ouvrir, plus pratique à transporter, la boîte métallique fait de la bière une
boisson nomade. C’est aussi le premier contenant perdu de l’histoire du packaging en France,
ce qui lui vaut d’être primé aux Oscars 1953 de l’emballage.

1963
Lancement du pack de 6 bouteilles 25cl en verre perdu, à l’occasion de l’ouverture du
premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois. Surnommée « canette », la nouvelle
bouteille à usage unique est promise à un succès qui ne se démentira pas et qui conduira, 10
plus tard, au lancement du pack de 10 bouteilles, format le plus vendu encore aujourd’hui.

1979
Le premier hyperpack de 24 bouteilles de 25 cl fait son apparition sur le marché. Il est
alors le seul de sa génération à être entièrement fermé et doté d’une poignée circulaire pour
faciliter le transport. Il sera remplacé en 1988 par le pack octogonal de 26 bouteilles à poignée
hautement résistante.
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1983
Invention de la capsule dévissable, qui rend la bouteille en verre aussi nomade que la boîte
métallique. Une innovation révolutionnaire, couronnée la même année par l’Oscar de
l’emballage.

1995
Invention du flocon fraîcheur, une pastille intégrée aux étiquettes de Kronenbourg et de
1664 qui permet au consommateur de savoir, en un coup d’œil, si sa bière est à la bonne
température de dégustation. Encore une innovation récompensée par l’Oscar de l’emballage.

2000
Création de Kronenbourg Pur Malt : une bière qui a la couleur et le goût d’une Kronenbourg
mais sans alcool. Une prouesse due à l’expertise des maîtres brasseurs de Kronenbourg.
Lancement de la bouteille plastique refermable, au design proche de celui de la bouteille
en verre. Suffisamment hermétique pour conserver le gaz de la bière, légère, pratique, elle ne
rencontre cependant pas le succès escompté auprès des consommateurs.

2006
La bouteille bleue 1664 Blanc fait une entrée remarquée sur le segment des bières
blanches, grâce à sa bouteille dont le design et la couleur rompent audacieusement avec les
codes habituels.
La bouteille nomade en aluminium à bouchon revissable tente de séduire un public jeune
et urbain, qui reste cependant réfractaire à cette nouveauté.
Le Python Premium apporte une solution technique performante et inédite pour le tirage
pression dans le circuit hors domicile, en garantissant un demi pression à 3° de façon constante
dès le premier tirage.

2007
1664 Instant Pression ou la bière pression à la maison. Partant du constat qu’une large
majorité de consommateurs préfèrent la bière pression, Kronenbourg invente le système
pression intégré dans une boîte de 33 cl, qui déclenche à l’ouverture la réaction du CO2 avec
une bille d’azote pour donner une belle mousse.

2010
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Invention du Draught Master, une machine mobile pour le tirage pression, spécialement
conçue pour les petits points de vente servant moins de 10 hectolitres de bière par an. Le
Draught Master non seulement garantit une qualité de service parfaite mais est également
écologiquement compatible. Les fûts jetables (pas de transport retour) sont recyclables et ne
nécessitent pas de bouteille de CO2. De plus, le système ne demande ni lavage ni sanitation.
Résultats : -50% de consommation d’eau et -32% d’émission de CO2 pour un litre de bière
tiré, par rapport aux fûts en aluminium.

2012
Création du Cube, le premier pack 18x 33cl à double étage. Compact, doté d’une poignée
ultra résistante, il assure aux consommateurs un transport et un stockage plus faciles.

2013
Lancement de Skoll, bière aromatisée vodka et agrumes et titrant à 6°. Exclusivement créée
pour le marché français et brassée à Obernai, cette bière nordique au look viking prend place
sur le segment dynamique des bières « tendances » et ne tarde pas à se faire remarquer :
Trophée de l’innovation LSA, décerné par les professionnels de la grande distribution, TOP COM
Consumer, décerné par les professionnels de la communication et du marketing pour le design
de son packaging, sans oublier le POPAÏ d’Or pour le « Fresh Skodulo », le meuble PLV créé
pour son lancement en GMS.

2015
Naissance de la Tourtel Twist, la première boisson à base de bière sans alcool 0,0% et aux
jus de fruits, qui s’impose dès la première année comme la meilleure innovation du rayon bière
de ces dix dernières années (Kantar World Panel CAM P13 2015). Kronenbourg signe là l’une
de ses plus belles réussites tant sur le plan organoleptique que sur le plan commercial (1,2
million de foyers recrutés et des volumes de vente doublés en un an).

2016
Création de Grimbergen Elixir, bière de dégustation titrant à 7°, née du mariage de trois
malts (orge, seigle et froment). Une recette unique qui a demandé plusieurs mois de recherche
et tout le savoir-faire d’assemblage des maîtres brasseurs pour offrir aux consommateurs une
complexité aromatique sans pareille.
Le tank envahit les terrains festifs : une nouvelle solution technique pour approvisionner en
bière les nombreux festivals et autres événements populaires dont Kronenbourg est partenaire.
Beaucoup plus petits (10 hl) que les citernes classiques (200 hl) et donc plus maniables, les
tanks peuvent être répartis à proximité des différents points de vente, avec une volumétrie
adaptée à chacun d’eux. Réfrigérés en permanence, ils garantissent le service d’une bière
pression toujours fraîche.

2013
Création de Skoll

2015
Création de Tourtel Twist

2016
Création de Grimbergen Elixir
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L’INNOVATION, ADN DE KRONENBOURG

L’entreprise, qui affiche plus de 350 ans d’existence, ne doit pas cette exceptionnelle longévité
uniquement à son expertise dans l’art de fabrication de la bière, mais aussi à une rare faculté
d’adaptation. Le savoir-faire est indispensable mais ne suffit pas. Il faut aussi le savoir-écouter,
regarder, capter les évolutions sociétales et économiques, avec la capacité d’investiguer de nouveaux
territoires de recherche et d’initier de nouvelles tendances. La grande force de Kronenbourg, c’est sa
capacité d’innovation, constante de génération en génération, avec la même passion, renforcée et
stimulée aujourd’hui par le Centre de Recherche du Groupe Carlsberg à Obernai en Alsace qui
regroupe près de 60 chercheurs et brasseurs.

LES 7 NOUVELLES BIERES LANCEES EN 2017
Le GIF, c’est aussi un voyage au cœur de l’actualité des marques de Kronenbourg SAS,
qui montre que l’entreprise n’a rien perdu de son esprit pionnier. En témoignent les
nouveautés produits 2017 présentes, parmi lesquelles se distinguent deux bières sans
alcool d’exception, deux grandes bières de caractère et trois bières aux saveurs fruitées
inédites :
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Bières sans alcool
1664 Blanc sans alcool : une nouvelle prouesse des Maîtres Brasseurs de Kronenbourg, qui
ont réussi à restituer toute la fraîcheur fruitée au goût d’agrumes de la 1664Blanc, avec
seulement 0,5° d’alcool. Le même goût « à la française » de la bière blanche pour ceux qui ne
veulent pas consommer d’alcool.
Tourtel Twist Framboise : la fraîcheur pétillante d’une boisson à base de bière sans alcool
(0,0°) et la saveur acidulée de la framboise, dans un bon équilibre entre sucre et acidité.
Tourtel Twist Framboise vient compléter la gamme déjà existante (citron, agrume, orange
sanguine) de la marque leader sur le marché des bières sans alcool.

Bières de dégustation
Grimbergen Triple d’Abbaye, la bière de dégustation par excellence. Elle est brassée plus
longtemps et avec une quantité de malt plus importante que pour Grimbergen Blonde. C’est
une bière corsée qui titre à 8°, ce qui lui confère une grande richesse aromatique, avec une
dominante épicée. Grimbergen Triple Abbaye renoue avec la tradition d’hospitalité des moines
de l’abbaye de Grimbergen qui, dès le 13ème siècle, avaient l’habitude de servir à leurs hôtes
cette bière fraîche et puissante.
Kronenbourg Tigre Bock Brune (6,3°), une bière de caractère, équilibrée entre fraîcheur et
goût bien affirmé, riche en arômes de caramel et de réglisse. Elle s’inscrit dans la lignée de la
Kronenbourg Tigre Bock blonde, lancée en 2015, issue du patrimoine de Kronenbourg et de la
célèbre marque Tigre Bock, créée en 1922.

Bières aromatisées
Grimbergen Fruits des Bois (6°), une bière intense et complexe, mariant les saveurs sucrées
et légèrement amères, avec une pointe d’acidité, que lui donnent le jus et les arômes de cassis,
mûre et framboise. A peine lancée, Grimbergen Fruits des bois s’est déjà distinguée en
remportant une médaille d’argent au Concours général Agricole du dernier Salon International
de l’Agriculture, dans la catégorie « bières aromatisées aux fruits rouges autre que bières
blanches aromatisées ».
1664 Mûre - Myrtille (4,5°) : la fraîcheur d’une bière blanche associée dans une parfaite
harmonie à la saveur typée de la mûre et de la myrtille. La cinquième variation fruitée de la
gamme 1664.
Skoll Ice Berry (6°) : un nouveau cocktail bière au goût unique, qui associe l’ultra fraîcheur
de la bière, l’intensité et le fruité des arômes vodka, myrtilles et cranberries. Avec Skoll Ice
Apple, lancée en 2016 et aujourd’hui Skoll Ice Berry, la marque poursuit sa conquête du
marché des bières tendance.
Toutes ces nouveautés seront à déguster sur le lieu avec les commentaires de Maitres
Brasseurs.
Attestant du tempérament d’innovateur de Kronenbourg SAS, trois événements d’envergure,
lancés en 2017, seront également présentés en avant-première au GIF :


Kronenbourg « # Les années qui comptent », une opération promotionnelle à 360°,
dans le cadre du 70e anniversaire de la marque Kronenbourg.
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Tourtel Twist, Le pack de 100 bouteilles Tourtel Twist certifié le 28 décembre 2016
« pack de boisson le plus long du monde »
Les 170 ans de Carlsberg avec le lancement d’éditions limitées

QUATRE ATELIERS DECOUVERTES POUR DES EXPERIENCES INEDITES
Ce tour d’horizon ne serait pas complet sans, bien sûr, une invitation à la dégustation.
Parallèlement à un atelier de dégustation, animé par des maîtres brasseurs et ouvert à tous
en permanence, quatre ateliers seront organisés sur les bières sans alcool, la découverte
commentée des nouveautés produits, les accords mets/bière et l’initiation au tirage du demipression dans les règles de l’art, grâce au Python Premium et au Draught Master.
Ces ateliers seront ouverts sur réservation via une plateforme dédiée au GIF : Cliquez ici
pour s'inscrire

Atelier Sans alcool
Saurez-vous faire la différence entre une bière classique et une bière non alcoolisée ?

Atelier Innovation
Découvrez les coulisses de la bière et dégustez quelques nouvelles bières de 2017

Atelier Mets et bière
Eveiller vos sens autour d’accords gourmands étonnants

Atelier Techniques de service
Apprenez la technique pour servir une bière comme il se doit
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Horaires des ateliers sur réservation : Cliquez ici pour s'inscrire

LES ATELIERS
Le programme

Les animateurs
Maîtres Brasseurs de Kronenbourg SAS :
-

Le 18 : Dominique Félix et Stéphane Comte
Le 19 : Romain Boulay et Thomas Poilly
Le 20 : Sylvie Lienhart, Carole Druet et Philippe Jung

Maître Sommelière :
-

Catherine Agelasto

Sylvie Lienhart
présentant les ingrédients de
la bière.

Servir et déguster la bière,
tout un art que nous explique les Maîtres
Brasseurs de Kronenbourg SAS
comme Dominique Félix…

Catherine Agelasto,
sommelière
férue d’accords mets et bière !
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INFORMATIONS PRATIQUES :
GIF
10 rue Mathurin Régnier, Paris 15e
Métro Volontaires (ligne 12)
Parking indigo – 81 rue Falguière Paris 15e

#leGIF2017

Ouvert au public le mercredi 19 avril de 11h à 20h30 et le jeudi 20 avril de 11h à 18h.
Soirées des mardi 18 et jeudi 20 avril uniquement sur réservation : Cliquez ici pour s'inscrire

KRONENBOURG, BRASSEUR FRANCAIS 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 diversifiées : 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 bière tendance), Tourtel Twist (une boisson à base de bière 0,0 % d’alcool et de jus de fruit), ...
Kronenbourg, c’est plus de 1000 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
03 88 27 45 37
philippe.collinet@kronenbourg.com

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

SUIVEZ-NOUS
www.kronenbourg.com
www.facebook.com/Kronenbourg.sas
https://twitter.com/kronenbourg_sas
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