
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

João ABECASIS nommé  

Président Directeur Général 

de Kronenbourg SAS 
 

 

 

 

 

Depuis le 9 mai, João Abecasis est le nouveau Président Directeur Général de Kronenbourg, 

premier brasseur français et filiale du Groupe Carlsberg. Il succède à Marc Vermeulen qui a 

quitté le Groupe Carlsberg. 

 

Portugais, 45 ans, João Abecasis est diplômé de l’université catholique portugaise en Gestion 

et Administration d’entreprises. 

 

João Abecasis intègre le Groupe Unilever en 1995. Pendant 7 ans, il exerce diverses fonctions 

en marketing et vente. En 2002, il devient responsable des ventes pour l’Espagne de la 

branche Glaces et produits surgelés. Entre 2005 et 2009, il occupe des postes de direction, 

successivement au Portugal et au Royaume-Uni, dans le marketing et le développement 

client. En 2010, il est nommé Vice-Président Global shopper et customer marketing 

d’Unilever. 

 

En 2011, João Abecasis rejoint le Groupe Carlsberg au poste de VP Ventes de UNICER (Super 

Bock / Carlsberg) au Portugal et en 2013 devient Directeur Général. Depuis 2016, il occupait 

le poste de Vice-Président Europe de l’Ouest des Challenger Markets. En plus de ses 

responsabilités en Europe de l’Ouest, il a également assuré la présidence de Carlsberg 

Danemark comme Directeur Général intérimaire pendant 7 mois d'août 2016 à février 2017. 

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

     https://twitter.com/kronenbourg_sas 
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