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Kronenbourg SAS, avec sa marque 1664(1) certifiée Origine France Garantie, 

soutient des entreprises françaises grâce à un Fonds de solidarité  
mis en place par l’association Pro France et Tudigo  

 
A LA VEILLE DU SALON DU MADE IN FRANCE A PARIS, 

LE LAURÉAT LYONNAIS, TRANQUILLE EMILE,  
CONCRÉTISE LE LANCEMENT DE LA 1ère DOUDOUNE  

INTEGRALEMENT FABRIQUEE EN FRANCE A PARTIR DE MATIERE RECYCLEE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lors du premier confinement en mars 2020, Kronenbourg SAS, avec sa marque de bière 
1664 certifiée Origine France Garantie depuis 2011*, a participé à un fonds de solidarité 
organisé par l’association Pro France et TUDIGO. Ce fonds de solidarité avait pour 
objectif de soutenir des entreprises françaises touchées dans leur développement par la 
crise de la COVID-19. Kronenbourg SAS a contribué à ce fonds en tant que Grand 
Donateur et a versé un don d’un montant de 350 K€.  
 
Parmi les 19 entreprises françaises bénéficiaires, Tranquille Emile, marque née à Megève 
en 2016 et aujourd’hui située à Lyon, a bénéficié du Fonds de solidarité à hauteur de  
6 250 euros pour concrétiser le projet qui lui tenait à cœur : le lancement en édition 
limitée de la première doudoune intégralement fabriquée en France à partir de matière 

recyclée. Cette doudoune est d’ores et déjà disponible à la vente et sera présentée au 
Salon du Made in France à Paris du 10 au 13 novembre.  
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 DÈS MARS 2020, KRONENBOURG SAS, AU TRAVERS DE SA MARQUE 1664, BIERE 

CERTIFIEE ORIGINE FRANCE GARANTIE, S’EST ENGAGEE DANS UNE DÉMARCHE 
SOLIDAIRE AUPRÈS D’ENTREPRISES FRANÇAISES TOUCHÉES PAR LA CRISE 
SANITAIRE 

 
Kronenbourg SAS est une brasserie française établie en Alsace. Forte d’un savoir-faire brassicole de 358 
ans, elle est la 1ère entreprise agroalimentaire et le 1er brasseur à avoir été labellisé « Origine France 
Garantie » dès 2011, à la création du label. 

 
Dès le mois de mars 2020, au travers de sa marque 1664, bière labellisée Origine France Garantie et issue 

du savoir-faire français, Kronenbourg SAS a fait un don de 120 K€ au fonds de solidarité créé par le label 
Origine France Garantie et Tudigo. Ce fonds de solidarité a eu pour objectif de soutenir des acteurs du 
savoir-faire français, sur tout le territoire et dans divers secteurs (artisanat, industrie, commerce), fragilisés 

par les effets de la pandémie de Covid-19. 
 

Ce fonds a notamment été alimenté par des opérations solidaires portées auprès des Français par la 
marque 1664 sur ses produits dans les magasins de la Grande Distribution. Kronenbourg SAS a participé 
au jury mis en place par Origine France Garantie en vue de déterminer les entreprises bénéficiaires de ce 

fonds de solidarité. L’objectif a été d’apporter un soutien financier rapide aux entreprises sélectionnées 
pour assurer leur survie et accompagner leur développement. 

 
 19 ENTREPRISES FRANÇAISES LAURÉATES  

 
En janvier 2021, un appel à projet a été lancé auprès d’entreprises françaises ayant un projet de 
développement ou d’investissement sur le territoire français. Parmi les critères de sélection examinés par 

le jury, composé de représentants de Pro France et de Kronenbourg SAS en sa qualité de Grand Donateur, 
figuraient le caractère innovant des projets, leurs faisabilités et le fait qu’ils soient tournés vers le 
développement durable.  

 
A l’issue des délibérations du jury, 19 entreprises françaises de tous horizons, exerçant dans l’artisanat, 

l’industrie et/ou le commerce, ont été sélectionnées pour bénéficier de ce fonds de solidarité qui sera 
reversé par Origine France Garantie. Qu’ils soient lunetiers, artisans du bois, fabricants d’éclairages, de 
vêtements, de poussettes, de cosmétiques éco-responsables, de vélos électriques connectés, réseaux 

d’épiceries fines ou de livraison à domicile, lanceurs de procédés innovants de collecte, de rince gobelets, 
de recyclage… ils ont l’art de faire rimer qualité et créativité avec un savoir-faire français bien ancré.  

 
Chacune de ces entreprises a bénéficié d’une aide s’échelonnant de 6 K€ à 30 K€ (cf les 19 lauréats en 
annexe) 

1 Brassée en France, la bière 1664 blonde bénéficie de la certification Origine France Garantie depuis la création du label en 2011. 
C’est en effet à Obernai, au cœur de l’Alsace, et avec du malt d’orge et de blé français que la bière 1664 est brassée 

 
 
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, 1664, Grimbergen, Carlsberg, SkØll Tuborg, Tourtel 
Twist...  
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. 
 
 
 
 

   



 

 
 

ANNEXE 

 
 

LES 19 LAUREATS DU FONDS DE SOLIDARITE SOUTENUS 
PAR KRONENBOURG AU TRAVERS DE SA MARQUE 1664 

 
 
 
 
 
 


