Mercredi 9 octobre 2019

Rémy SHARPS, nommé
Président Directeur Général
de Kronenbourg SAS
à compter du 1er décembre 2019
Rémy Sharps, 51 ans, est nommé Président Directeur Général de Kronenbourg SAS, premier brasseur
français et filiale du Groupe Carlsberg. Il succède à João Abecasis qui devient membre du Comité Exécutif
du groupe Carlsberg à Copenhague et prend les fonctions de Chief Commercial Officer (CCO) à partir du 1er
décembre prochain. A partir du 9 octobre, il entame la transition en collaborant étroitement avec João
Abecasis.
Depuis septembre 2017, Rémy Sharps occupait les fonctions de Global VP Customer Development au sein
du groupe Carlsberg à Copenhague (Danemark). Basé au siège, il avait en charge la direction de
l’organisation commerciale du groupe Carlsberg sur tous les circuits (grande distribution, cafés-hôtelsrestaurants et e-commerce) et à l’international.
Rémy Sharps a intégré le groupe Carlsberg en janvier 2012 comme Vice-Président Commercial GMS de
Kronenbourg SAS. A ce poste et en collaboration avec son équipe, il a initié la transformation du portefeuille
de produits et une nouvelle stratégie commerciale entraînant une belle croissance des ventes en grande
distribution.
Avant de rejoindre le groupe Carlsberg, il avait passé dix-neuf ans au sein du groupe Colgate-Palmolive
dans différentes fonctions commerciale et marketing. Il a notamment dirigé le Customer Marketing
Colgate-Palmolive France puis assuré des responsabilités à l’international en tant que Directeur Customer
Development Europe puis Directeur Customer Marketing Europe/Pacific Sud et Directeur Commercial
Espagne.
Rémy Sharps est diplômé de l’ISC.
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.
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