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MALGRE LA FERMETURE DES BARS, CAFES ET RESTAURANTS, KRONENBOURG SAS 
SAUVEGARDE L’ESPRIT DE NOEL ET LE MET EN BOUTEILLES EN DIRECT EN MAGASIN 

 

 

Décembre 2020 

 

 

 

 

  

 

 

 

En cette année particulière marquée par la fermeture pendant les fêtes des cafés, bars et 
restaurants, Kronenbourg a mis en œuvre un dispositif inédit en grande distribution qui permet 
de servir sa traditionnelle bière de Noël en vrac, ceci dans sept villes des départements du 
Haut et Bas-Rhin, des Vosges et du territoire de Belfort. C’est pour le consommateur 
l’occasion de vivre une nouvelle expérience bière à la fois en magasin, avec le service à la 
pression dans une bouteille (growler), et à domicile, avec la dégustation dans le confort de 
son salon de ce brassin saisonnier frais et pétillant agrémenté de bretzels, bredeles et autres 

toasts au pain d’épices maison. 

 

 

 

 

 

 

 

  
La bière de Noël Kronenbourg  

à découvrir à la pression et à emporter  
en grande distribution  

une offre inédite et en exclusivité en Alsace, dans les Vosges et à Belfort  
du 9 au 19 décembre 

 

Chaque année, la bière de Noël, fruitée et généreuse, crée 
l’animation sur les tables des bars, cafés et restaurants.  
Compte tenu des circonstances et pour malgré tout permettre 
aux consommateurs de profiter de ce brassin éphémère 
fraîchement tiré, Kronenbourg a décidé de soulager les 
entrepositaires-grossistes du CHR en reprenant une partie des 
fûts de 20 litres destinés initialement aux bars, cafés et 
brasseries. Ce qui va donner lieu à une opération originale dans 
plusieurs enseignes de la Grande Distribution : la bière pression à 
emporter.  

Cette animation inédite se tient en exclusivité dans 7 magasins du 
mercredi 9 au samedi 19 décembre. Les objectifs de vente sont de 
100 bouteilles par jour par magasin. La totalité des recettes de 
l’opération sera reversée directement aux points de vente. 
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DU 9 AU 19 DECEMBRE : 
DES ANIMATIONS INEDITES ET CONVIVIALES EN  MAGASIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
CONTACTS PRESSE 
 
KRONENBOURG 
Philippe COLLINET 
03 88 27 45 37 
philippe.collinet@kronenbourg.com 
 

 
IMAGE ET ENTREPRISE 
Jean-Pierre TUIL 
06 81 47 12 48 
jptuil@orange.fr 

 
SUIVEZ-NOUS 
     www.kronenbourg.com 
     www.facebook.com/Kronenbourg.sas 

     https://twitter.com/kronenbourg_sas 

 

 

Pendant deux jours consécutifs, une 
équipe de deux collaborateurs 
volontaires de Kronenbourg SAS 
accueille les consommateurs à l’entrée 
ou dans les allées du magasin et remplit 
les bouteilles dans les règles de l’art,  
avec commentaires à l’appui, créant ainsi 
un véritable moment de convivialité.  
Ces bouteilles en verre de  
1 litre et à bouchon mécanique sont 
vendues au prix de 4€*.  
Une étiquette spécialement réalisée pour 
l’opération est collée sur la bouteille et 
mentionne le jour de son remplissage et 
son délai de conservation. 

 

 Pour apprécier pleinement ce brassin équilibré, aux notes subtiles de malt grillé, de fruits 
macérés, de miel et de réglisse, il est conseillé de conserver la bouteille au réfrigérateur et de 
la déguster sous 48 heures maximum.    

A côté de cette opération inédite, comme les années précédentes, les consommateurs 
pourront également retrouver la bière de Noël Kronenbourg en pack 10 x 25 cl dans les 

rayons où ce brassin éphémère de Noël vient compléter l’offre existante de la marque.  

 (*) Ce prix est un prix de vente conseillé. Le distributeur reste en toutes circonstances libre de déterminer les prix 
de revente aux consommateurs. 

 


