
DOSSIER DE PRESSE MARS 2015

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

Brasseries Kronenbourg développe depuis plusieurs années le segment des bières sans alcool. Après la 
relance de Kronenbourg Pur Malt en 2013 et le lancement en 2014 de 1664 Sans Alcool, première bière 
blonde premium sans alcool, Brasseries Kronenbourg complète son offre « sans alcool » en 2015 et 
lance la première bière 0,0 % d’alcool aromatisée du marché.

BRASSERIES KRONENBOURG
LANCE

TOUT LE PLAISIR DE LA BIÈRE
SANS ALCOOL 0,0 %

ALLIÉ À LA GOURMANDISE DU FRUITCONTACTS PRESSE 

Thomas Marko & Associés
Julie Verzotti – julie.v@tmarkoagency.com – 01 53 20 38 74

Marjorie Aridon – marjorie.a@tmarkoagency.com – 01 53 20 38 75

Brasseries Kronenbourg
Philippe Collinet – philippe.collinet@kronenbourg-fr.com - 03 88 27 45 37

www.brasseries-kronenbourg.com & www.facebook.com/BrasseriesKronenbourg.sas

 POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. www.mangerbouger.fr  
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Boisson sans alcool à base de bière au jus de fruit et aromatisée.

twitter.com/kronenbourg_sas



Sans contrainte car 0,0 % d’alcool, sans colorant ni édulcorant, Tourtel Twist est LA 
réponse aux attentes des consommateurs adultes. 

Grâce à ce lancement, Brasseries Kronenbourg renforce son portefeuille de marques.
Le 1er Brasseur de France valorise son offre avec une nouvelle catégorie de bières 
aromatisées 0,0 % d’alcool qui complète le segment des bières sans alcool (à moins 
de 1,2 % d’alcool).

UNE MOUSSE LÉGÈRE ET ONCTUEUSE , DES FINES BULLES ET UN GOÛT INÉDIT
À BASE DE JUS DE CITRON OU JUS D’AGRUME, LE TOUT À 0,0 % D’ALCOOL .

Brasseries Kronenbourg lance Tourtel Twist, le meilleur de la bière sans alcool
et du jus de fruit !

Avec 0,0 % d’alcool et ses 2 saveurs gourmandes, Tourtel Twist c’est un moment de 
détente autour d’une boisson rafraîchissante et unique à tout instant de la journée. 

DISPONIBLE EN DEUX RECETTES UNIQUES, 
AU JUS DE CITRON OU AU JUS D’AGRUME, 
TOURTEL TWIST RAVIRA TOUS LES GOURMANDS ! 

TOURTEL TWIST, 
DU JAMAIS BU !

TOURTEL TWIST, 
ÇA RAPPROCHE ! 

SUCCOMBEZ À SON GOÛT FRAIS
ET FRUITÉ 0,0 % D’ALCOOL !

L’ALLIANCE SUBTILE DE LA BIÈRE ET DU FRUIT ASSOCIÉE 
À LA FINESSE DES BULLES ! 

À L’ŒIL

Avec sa mousse 
onctueuse, ses fines 

bulles et sa robe jaune 
pâle ou orange, Tourtel 
Twist révèle une boisson 
gourmande aux codes 

adultes. 

AU NEZ

Son intensité se 
démarque par la 

dominance acidulée 
du citron et fruitée

de l’agrume. 

EN BOUCHE

Tourtel Twist dévoile un 
parfait équilibre entre la 
légèreté de la bière et le 

jus de citron ou d’agrume, 
le tout sans alcool. 

Avec sa capsule facile à dégoupiller, on s’ouvre aux autres en un instant
et on laisse toute la convivialité de Tourtel Twist nous envahir.
On peut consommer Tourtel Twist tout au long de la journée : 
une pause ultra-rafraîchissante et sans contrainte garantie... ou presque !

TOURTEL TWIST, C’EST LE PLAISIR IRRÉSISTIBLE 
DE TRINQUER ET DE PARTAGER DES BONS MOMENTS.



DANS LE RÉSEAU DES BARS, 
CAFÉS ET RESTAURANTS
Dans tous les bars, cafés et 
restaurants, Tourtel Twist s’installe 
avec son univers frais et fruité, 
facilement identifiable (verres, 
sous-bocks, etc.) et sa boisson en 
bouteilles à l’unité.

EN GRANDES SURFACES
Pour renforcer sa visibilité, la marque déploie une signalétique d’envergure 
ainsi qu’un dispositif massif d’animations-dégustations en points de vente.

Tourtel Twist est à découvrir dans toutes les enseignes près de chez vous 
au rayon bières depuis décembre 2014. 

TOURTEL TWIST, 
À DÉCOUVRIR EN GRANDES SURFACES 
ET DANS LES BARS, CAFÉS ET RESTAURANTS 

Formats et prix de ventes maximum conseillés
• Pack bouteilles 6 x 27,5 cl - 3,95 €
• Pack canettes 4 x 33 cl - 3,00 €
• Canette unitaire 33 cl - 0,95 €



TOURTEL TWIST, 
UN PLAN DE LANCEMENT 
INÉDIT POUR UN BRASSEUR 

Brasseries Kronenbourg s’est fixé 2 objectifs clés pour ce lancement ambitieux : 
faire connaître et faire essayer. 

En parallèle, Tourtel Twist lance son site de marque ainsi que sa page 
Facebook dédiée. 
Grâce à sa page Facebook, les amateurs de cette nouvelle boisson peuvent 
suivre en direct les actualités de la marque.

Pour développer l’essai du produit, Tourtel Twist soufflera, dès début juin, un 
vent de fraîcheur et de gourmandise dans les rues et sur les plages de France, 
avec un dispositif d’échantillonnage.

POUR SE FAIRE CONNAÎTRE,
TOURTEL TWIST INVESTIT LA TV,

MÉDIA LE PLUS PUISSANT EN FRANCE.

www.tourtel-twist.fr

www.facebook.com/TourtelTwist

twitter.com/tourteltwist

youtube.com/tourteltwistTV
VU À LA

VU À LA TV

#tourteltwist 


