Communiqué

13 mars 2018

1

À la brasserie d’Obernai,
2017

1ER BRASSEUR
FRANÇAIS, POURSUIT
desKRONENBOURG,
femmes Maîtres
Brasseurs,

LA TRANSFORMATION DE SON PORTEFEUILLE PAR L’INNOVATION
ET CULTIVE SON ROLE DE BRASSEUR DE REFERENCE

perpétuent un savoir-faire d’expert
2017

Kronenbourg SAS augmente de 1,7% ses ventes en volume
et réalise 50% du volume des innovations liquides du marché

2018
.

Kronenbourg SAS lance 5 nouvelles bières,
accélère ses partenariats avec des brasseries indépendantes
et investit 23M€ pour entretenir son excellence brassicole
Aujourd’hui à Paris, João Abecasis, Président Directeur Général de Kronenbourg SAS, a présenté les
résultats 2017 de l’entreprise, exposé sa vision du marché de la bière en France et tracé les
perspectives de l’année 2018. « Kronenbourg SAS réalise une excellente année 2017 avec une
augmentation de ses ventes de + 1,7% et accentue la diversification de son portefeuille en faisant la
part belle à l’innovation » explique João Abecasis. L’innovation est l’un des fondamentaux de la
brasserie depuis plus de 354 ans. Kronenbourg SAS s’affirme comme le 1er contributeur à l’innovation
pour la 5e année consécutive. « 50% du volume des innovations liquides du marché de la bière en 2017
ont été réalisés par Kronenbourg SAS et la place de 1ère innovation du marché est détenue par Tourtel
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Beaucoup d’expérience, une solide formation et une relation passionnée à la bière

2017
Chez Kronenbourg, l’ensemble des Maîtres Brasseurs
a en général plus de 20 ans d’expérience, et
une solide
ER
formation de technicien supérieur ou d’ingénieur avec
mention complémentaire de brasseur. Leur travail a
deux aspects : la création de nouvelles bières et la mise
en oeuvre des recettes dans la brasserie pour assurer
une qualité constante des produits déjà existants.

Céline Chauvin, biochimiste formée au brassage chez
les malteurs et houblonniers, entrée chez Kronenbourg
en mai 1999, dirige quant à elle la fabrication.
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marsscientifi
2018ques montrent que les femmes
Plusieurs13études
ont un avantage physiologique, car elles possèderaient
un odorat plus développé ! Ceci doublé d’une meilleure
mémorisation des odeurs.
Selon les scientifiques, cette supériorité serait due, en
partie au moins, à la faculté toute féminine d’utiliser
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les mots les plus justes pour décrire les odeurs.
Ce qui leur permet de mieux les répertorier dans leur
mémoire. Il faut dire également que les femmes sont
2017
naturellement
plus familiarisées aux odeurs de cuisine,
de fleurs, de parfums….

KRONENBOURG, 1ER BRASSEUR FRANÇAIS, POURSUIT
LA TRANSFORMATION DE SON PORTEFEUILLE PAR L’INNOVATION
Du développement à la fabrication, la pérennité d’un savoir-faire d’artisan
ET CULTIVE SON ROLE DE BRASSEUR DE REFERENCE
Ce métier où science, technique et créativité
s’assemblent s’apparente à celui d’un artisan. Car même
si un matériel de pointe permet de gérer de manière
optimum les recettes pour répondre à la demande des
consommateurs, l’humain reste incontournable pour
choisir, contrôler, régler, goûter, partager...

est ainsi l’un des moments les plus importants dans la
brasserie. Notre savoir-faire de Maître Brasseur, proche
de celui d’un Chef cuisinier, consiste à adapter toutes
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Abecasis. Dans le même élan, « en 2018 Kronenbourg SAS poursuit la transformation de son
liquides de typologies très différentes), de l’autre, il
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« Le marché de la bière est en pleine évolution ! L’image de la bière s’améliore, l’offre est toujours plus
variée, les brasseries se multiplient - on comptabilise près de 1 100 brasseries à fin 2017 – et les Français
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Cela consiste aussi à jouer avec du vivant, des
ingrédients naturels, qui évoluent avec le temps, mais
aussi les paramètres d’élaboration (températures et
durées du brassage, dosage des arômes, vitesses de
ER
la fermentation...), le type de fermentation (haute
ou basse). C’est un travail long (plusieurs semaines à
mois) et minutieux. Un vrai travail d’artisan horloger.
Telle est la mission de Sylvie Lienhart.

Ce qui fait une large gamme d’odeurs à portée de nez.

2017
Enfin, la levure, en transformant le sucre en alcool et

en gaz carbonique, dégage également des composés
aromatiques. C’est elle qui va donner sa typicité à la
bière. La levure utilisée par Kronenbourg est conservée
précieusement à une température de -80°C. »

KRONENBOURG, 1 BRASSEUR FRANÇAIS, POURSUIT
LA TRANSFORMATION DE SON PORTEFEUILLE PAR L’INNOVATION
Lors de
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uneREFERENCE
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ET CULTIVE SON ROLE DE
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qu’un ou deux grammes par litre, est un peu l’épice 2017
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Et
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les houblons aromatiques, nous disposons de trois
familles, florales, herbales et agrumes.

L’intérêt est que chaque personnalité, qu’elle soit masculine ou féminine, apporte
2018
sa nuance. L’art du brassage est . avant tout un travail d’échanges en équipe et
en étroite collaboration pour atteindre un même but : faire une bière qui soit la
Kronenbourg SAS lance 5 nouvelles bières,
meilleure possible.

accélère ses partenariats avec des brasseriesCéline
indépendantes
Chauvin,
Directrice de la Fabrication
et investit 23M€ pour entretenir son excellence brassicole

Aujourd’hui à Paris, João Abecasis, Président Directeur Général de Kronenbourg SAS, a présenté les
résultats 2017 de l’entreprise, exposé sa vision du marché de la bière en France et tracé les
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portefeuille de produits avec le lancement de 5 nouveautés sur les trois segments les plus dynamiques :
les bières de dégustation, sans alcool et aromatisées » précise João Abecasis. Sans oublier les
catégories en plein essor des bières régionales et des bières Crafts dans lesquelles Kronenbourg SAS
renforce sa présence en accélérant ses partenariats avec des brasseries indépendantes.
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Philippe
COLLINET
TUIL à maintenir la qualité www.kronenbourg.com
a
assuré
João
Abecasis.
Ainsi
l’entreprise
investit
23M€
en
2018
pour entretenir son excellence
03 88 27 45 37
06 81 47 12 48
www.facebook.com/Kronenbourg.sas
brassicole.
Tout
en
s’inscrivant
dans
une
démarche
de
croissance
durable respectueuse de
philippe.collinet@kronenbourg.com
jptuil@orange.fr
https://twitter.com/kronenbourg_sas
l’environnement à travers un programme mené en synergie avec celle du Groupe Carlsberg,
« Ensemble vers un impact Zéro ».
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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