
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

A compter du 1er décembre 2018, Franck GAUTSCH, 44 ans, est nommé Vice-Président Customer Supply Chain de 
Kronenbourg SAS.  

Diplômé de L’Ecole Nationale Supérieure de Génie Industrie (Institut National Polytechnique de Grenoble), Franck 
Gautsch a développé tout au long de ses vingt années de carrière une solide expertise tant en logistique qu’en 
production. Il débute en 1997 comme ingénieur chez Steelcase UK, avant d’évoluer au sein de la filiale française où ses 
différents postes l’amènent à diriger pendant six ans trois usines implantées en France.  

En 2011, il intègre Kronenbourg SAS en qualité de Directeur Lean et d’expert Lean « Total Productive Maintenance » 
pour le Groupe Carlsberg en Europe de l’Ouest. Ces différentes fonctions et missions lui ont permis d’acquérir une riche 
expérience des enjeux globaux de la Supply Chain.  

Il succède à ce poste à Séverine ROY qui a choisi de poursuivre sa carrière en Supply Chain en dehors du groupe 
Carlsberg. 

 

 

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 1 200 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 

Mercredi 28 novembre 2018 
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     SUIVEZ-NOUS 
     www.kronenbourg.com 
     www.facebook.com/Kronenbourg.sas 

     https://twitter.com/kronenbourg_sas 

 

Franck GAUTSCH nommé 
 Vice-Président Customer Supply Chain  

de Kronenbourg SAS 
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