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DE LA BRASSERIE D’OBERNAI AUX BARS PARISIENS  

d’un transport « décarboné » 
à de nouvelles expériences « consommateur » 

 
 

Des bières qui partent de la brasserie et qui arrivent dans les bars, brasseries et 
cafés parisiens fraiches et respectueuses de l’environnement,  

tel est l’objectif de Kronenbourg SAS. 
 
Ainsi, près de 160 ans après avoir été à l’initiative de la création des « trains de la bière » entre 
l’Alsace et Paris, Kronenbourg SAS perpétue toujours ce mode de transport pour ses bières 
permettant ainsi de diviser par plus de 10 les émissions de gaz à effet de serre (CO₂) par 
rapport au transport routier.  
 
Et depuis début 2018, plusieurs camions roulant au Gaz Naturel Véhicule (GNV) livrent ces 
bières jusqu’à la porte des bars, brasseries et cafés parisiens. Résultat attendu d’après les 
données usuellement constatées : sur le « dernier kilomètre » une empreinte carbone allégée 
d’environ 15 %, l’élimination quasi-totale de l’émission des particules fines et un impact sonore 
abaissé de 3 décibels par rapport au camion diesel(1) . 
 

Kronenbourg SAS prend également plusieurs initiatives en 2018 pour enrichir l’expérience 
« bière » du consommateur et la diversifier dans les bars, brasseries et cafés parisiens. « Notre 
ambition est de développer le sur-mesure aussi bien par nos produits que par les ambiances dans 
lesquelles ils sont dégustés. Nous commençons par Paris en 2018 », explique João Abecasis, 
Président directeur général de Kronenbourg SAS.  

L’ambition est de développer une collaboration plus étroite avec les établissements en 
proposant du « sur mesure » aussi bien dans l’offre des produits que dans les ambiances dans 
lesquels ils sont servis. Dès le mois de mai, elle trouve ses premières réalisations autour de la 
marque 1664 avec : 

. 

 Un programme d’implantation sur-mesure de l’univers 1664 dans une sélection de 

brasseries parisiennes 

 

 L’ouverture de l’Atelier 1664, une brasserie éphémère qui créé l’événement du 9 au 31 mai. 

 

 Un brassin éphémère 1664 « une saison à Paris »(2), disponible en exclusivité dans 200 

points de vente de la capitale du début du mois de mai jusqu’à fin août. 

 



 

 
 

 

DE LA BRASSERIE D’OBERNAI EN ALSACE JUSQU’AUX BARS ET CAFÉS PARISIENS 

 

Le « train de la bière » perpétué pour diviser par plus de 10 l’empreinte carbone 

Dès 1859, Kronenbourg SAS participait au lancement du légendaire “train de la bière”. Des 

wagons transportent, chaque semaine puis chaque jour, les fûts de bière à Paris. 

Près de 160 ans plus tard, Kronenbourg SAS perpétue le transport en train de ses bières pour 

son faible coût écologique en comparaison avec le transport tout route : la livraison de notre 

brasserie (où une gare et 14km de voies sont installés) jusqu’au cœur de Paris à la Bastille en 

combiné rail – route (pour le « dernier kilomètre ») permet par rapport à une livraison 

uniquement route de diviser par plus de 

10 les émissions de gaz à effet de serre 

(CO₂).  

A titre d’exemple, une livraison de 100 

fûts de bière (environ 3,5 tonnes) génère 

150 kg de CO₂ en tout route, l’équivalent 

d’un aller-retour Paris-Marseille d’une 

personne en avion, contre seulement 13,4 

kg pour le combiné rail – route soit une 

diminution de - 91%(1).  

 

Et maintenant jusqu’au dernier kilomètre grâce au GNV 

Depuis le début 2018, plusieurs camions roulant au Gaz Naturel Véhicule (GNV) livrent ces 

bières jusqu’à la porte des bars, brasseries et cafés parisiens. D’après les données usuellement 

constatées, l’utilisation de camion GNV permet d’abaisser l’empreinte carbone d’environ 15 % 

et d’éliminer quasiment totalement l’émission des particules fines(1).  

L’utilisation d’un camion GNV pour les livraisons en cœur de ville, et notamment la nuit, présente 

un autre intérêt : elle permet d’abaisser l’impact du bruit de 3 décibels(1). 

Au final, les bars, brasseries et cafés parisiens peuvent ainsi proposer à leurs consommateurs 

des bières qui ont un impact environnemental largement amélioré par rapport à une livraison 

plus courante par route à l’aide d’un camion diesel.  

 

80 % des livraisons des produits fabriqués dans la brasserie à Obernai se fait en train. 

Kronenbourg SAS 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 a permis d’abaisser les 

émissions de CO₂ en diminuant le nombre de camions sur la route (- 30 000 par an).   



 

 
 

KRONENBOURG SAS RENOUVELLE L’EXPERIENCE CONSOMMATEUR EN CHR 

 
 
« Le service à la pression dans un bar, une brasserie, un restaurant, un pub ou un établissement 
de nuit est la meilleure expérience bière que peut vivre un consommateur », assure Thierry 
Caloin, Vice-Président CHD. 

En 2018, Kronenbourg SAS prend plusieurs initiatives pour enrichir l’expérience « bière » du 

consommateur et la diversifier. Son ambition est de développer une collaboration plus étroite 

avec les établissements en proposant du « sur mesure » aussi bien dans l’offre de ses produits 

que dans les ambiances dans lesquels ils sont servis. Ce qui permet ainsi d’offrir une expérience 

consommateur unique et exclusive. Cela se concrétise dès le mois de mai à travers plusieurs 

initiatives à découvrir à Paris.  

 

Kronenbourg SAS lance un programme d’implantation sur-mesure de l’univers 1664 

dans une sélection de brasseries parisiennes 

 

En 2018, Kronenbourg SAS souhaite développer ses relations avec les établissements et créer 

en étroite collaboration avec eux, des expériences et des lieux exclusifs. Cela va se traduire par  

une décoration personnalisée conçue « sur-mesure » et en collaboration avec chaque 

propriétaire d’établissement retenu.  

L’univers de marque « 1664 » s’intègre ainsi de manière 

discrète et créative, par la couleur ou les matériaux, à la 

décoration et au style du point de vente sélectionné. Un 

décor et des accessoires uniques 1664 naissent de cet 

échange avec les équipes des points de vente. De la 

création d’une décoration de bar et d’arrière bar à la 

tenue du staff, en passant par la carte de boissons, les 

éléments spécifiques de décoration, le matériel de 

service, les enseignes lumineuses, les gravures, les verres, 

tout est réalisé « sur-mesure », dans une association 

originale entre l’esprit des lieux et l’univers 1664. 

Outre la brasserie éphémère « l’Atelier 1664 » qui vous 

donne un premier aperçu de cette personnalisation, deux 

établissements à Paris arborent d’ores et déjà ce 

nouveau type d’implantation : Les Niçois (7 rue 

Lacharrière – Paris 11ème) et le Bataclan Café  (50 

boulevard Voltaire – Paris 11éme). 

 

 



 

 
 

Kronenbourg SAS créé l’événement et ouvre l’Atelier 1664, une brasserie éphémère 

et un lieu expérientiel au cœur de Paris du 9 au 31 mai  2018  

 

Dans un lieu éphémère au cœur d’un hôtel particulier du 5e arrondissement, l’Atelier 1664 invite 

le grand public à profiter d’une expérience brassicole inédite. C’est l’occasion pour Kronenbourg 

SAS de mettre en avant, autour de la marque française patrimoniale 1664, l’expertise de ses 

Maitres Brasseurs à travers des rencontres et des sessions « découverte » pour en apprendre 

un peu plus sur la bière, sa fabrication et sa mise en valeur.  

Pendant trois semaines, des activités diverses et 

variées allient découverte du savoir-faire brassicole et 

animations entre brasserie, club, jardin et terrasse.  

Les dégustations à l’aveugle, les formations bière, les 
ateliers subtilités de fabrication se mêlent aux 
sessions d’accords mets et bières et autres ateliers 
pour satisfaire les initiés comme les simples curieux, 
qu’ils soient amateurs de bière ou non. 
 

Des soirées événements s’égrènent également tout au long du mois de mai. Les visiteurs 
peuvent notamment profiter de barbecues estivaux organisés par Les Niçois, brasserie 
partenaire de l’Atelier 1664. 
 
L’Atelier 1664 offre 7 espaces, autant d’univers singuliers et agréables : 
 

- la brasserie : pour déguster l’une des nombreuses variétés de bière 1664 et découvrir le 
brassin en édition limitée 1664 « Une saison à Paris ». 
. 

- la fabrique, où découvrir toutes les subtilités de fabrication de la bière 1664 avec les 
Maîtres Brasseurs et s’essayer au tirage pression avec la mise en bouteille du brassin en  
édition limitée 1664 « Une saison à Paris ». 

- . 

- le jardin : au soleil ou à l’ombre de la végétation, le jardin est idéal pour apprécier toute 
la fraîcheur des bières 1664. 

- . 

- la tablée : une pièce qui accueille des conférences pendant la journée et des groupes le 
soir. La tablée est privatisable. 

- . 

- l’office : un espace de co-working dédié aux projets de groupe, aux pauses business ou 
aux rendez-vous professionnels. 

- . 

- le bleu club : un espace d’innovations entièrement bleu. 
- . 

- la terrasse : l’endroit idéal pour passer un moment 1664, seul ou à plusieurs, et profiter 
des températures estivales.  

 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kronenbourg SAS lance un brassin éphémère 1664 « une saison à Paris » disponible 
en exclusivité dans 200 bars, brasseries et cafés parisiens dès début mai jusqu’à fin 
août 
 
Pour offrir une expérience exclusive de bière à la pression, Kronenbourg SAS profite de l’arrivée 
de la saison pour lancer un brassin éphémère 1664 « une saison à Paris », élaboré avec deux 
houblons rares, le Strisselspalt et le Mistral. 
 
Cette bière blonde, signée par Muriel Picot, Maître Brasseur Kronenbourg, exprime tout le 
savoir-faire brasseur de Kronenbourg SAS. Son originalité repose sur l’alliance de deux 
houblons rares alsaciens(4) : le goût subtil du Strisselspalt est relevé par les notes fraîches, 
fruitées et florales du houblon Mistral. 
 
Un verre dédié à ce brassin est réalisé à cette occasion et disponible dans les 200 points de 
vente sélectionnés. Ce brassin s’accompagne d’une communication spécifique, à ses couleurs : 
macaron, cavalier de pompe, verre 25 cl, sous-bock, marque-page menu. 
 
Cette bière blonde brassée en avril 2018 est à découvrir à partir de début mai jusqu’à la fin de 
l’été et est commercialisée en fût de 20l et en bouteille de 75 cl en série limitée uniquement à 
l’Atelier 1664.  
 
Dans le verre.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ASPECT 
Une mousse de couleur blanc-crème, dense avec de fines bulles, 

coiffe cette bière à la teinte jaune d’or et brillante. 

 
NEZ 

Une dominance de houblon floral et fruité, accompagnée de 
notes maltées. 

 

BOUCHE 
Une dominance d’arômes fruités typés agrumes, accompagnés 

de notes florales et maltées. Une amertume généreuse et un 
bon équilibre entre les saveurs sucrées et acides caractérisent 

cette bière dense et moelleuse. En arrière-goût, les notes 

fraîches apportées par le houblon Mistral persistent, 
accompagnées d’une fine amertume. 

 
 

OÙ ? 
L’Atelier 1664, 

47 rue du Cardinal Lemoine,  

75005 Paris. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

 
QUAND ? 

Du 9 au 31 mai 2018  
De 11h à 00h du dimanche au jeudi 

De 11h à 1h00 le vendredi et le samedi 

www.atelier1664.fr 

 
 

http://www.atelier1664.fr/


 

 
 

 
 
 
 

 

 
(1) Source : étude TK’Blue Agency – mars 2018  
(2) Edition limitée 1664 « Une Saison à Paris » est une bière brassée à Obernai et distribuée uniquement à Paris pour une période limitée. 
(3) Dans cet objectif, le distributeur renouvelle cette année un quart de sa flotte et se dote de 22 nouveaux camions de livraison roulant au Gaz Naturel Véhicule (GNV) - 14 sont 
déjà en place.  
(4) Les houblons Strisselspalt et Mistral représentent moins de 0,50% de la production mondiale de houblon. 

 

 

 

KRONENBOURG, BRASSEUR FRANCAIS DEPUIS PLUS DE 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 nouvelle 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 plus de 350 années d’existence, a 

construit et poursuit son développement. 
 

                   

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 
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     SUIVEZ-NOUS 
     www.kronenbourg.com 
     www.facebook.com/Kronenbourg.sas 

     https://twitter.com/kronenbourg_sas 
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