Mars 2015

Le label « Origine France Garantie »
renouvelé pour BRASSERIES KRONENBOURG
et ses deux grandes marques françaises :
1664 et Kronenbourg
Le mercredi 11 mars à Obernai, le député Yves Jego, initiateur du label « Origine France garantie », a remis à Jean
Hansmaennel, Vice-Président Communication, Affaires Publiques, Développement Durable de Brasseries
Kronenbourg, une « attestation de conformité » à Brasseries Kronenbourg. Celle-ci renouvelle, jusqu’en 2017, le
certificat « Origine France Garantie » pour son activité de fabrication de « Bière sans alcool, bière alcoolisée > 1,2° et
panaché » sous les marques Kronenbourg et 1664.



Pionnier du label « Origine France Garantie » dès sa création en 2011

Brasseries Kronenbourg, premier brasseur français, est la première entreprise agroalimentaire et le premier brasseur
à avoir été labellisé « Origine France Garantie » le 19 mai 2011 pour ses deux marques phares et leaders en France :
Kronenbourg, le grand nom de la bière en France, et 1664 la bière française la plus vendue dans le monde.
Le label « Origine France Garantie » a été créé en 2011 à la demande du Gouvernement. Brasseries Kronenbourg a
souhaité faire partie des entreprises pionnières dans cette démarche en contribuant à la rédaction du référentiel pour
l’industrie brassicole française.
Le label « Origine France Garantie » a été créé par l’association Pro France présidée par le député Yves Jego. Attribué
après un audit effectué par l'organisme de certification Veritas, il offre au consommateur une plus grande
transparence sur l’origine du produit qu’il achète. Répondant à un cahier des charges strict, il garantit que la
production principale a lieu dans l’Hexagone (au moins 50 % de la valeur ajoutée acquise en France et le lieu de
principale ouvraison implanté sur le territoire français).



Brasseur français en Alsace depuis 1664

Le premier brasseur français, également l'une des plus vieilles entreprises de France qui célèbre ses 350 ans en 2014,
est ancrée en Alsace depuis son origine.
100 % des produits de Brasseries Kronenbourg sont toujours aujourd’hui fabriqués à Obernai dans la plus grande
brasserie de France et l’une des plus grandes d’Europe. Une bière sur 3 consommée en France y est produite. Le
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portefeuille de Brasseries Kronenbourg comprend deux grandes marques françaises de bière : Kronenbourg, la
marque leader du marché, et 1664, la marque française de bière la plus vendue dans le monde (70 pays).
En 2014, l’entreprise a renforcé son ancrage en France. Au mois de juin en effet, le Centre d’Innovation et de
Développement mondial du groupe Carlsberg, basé au cœur de la brasserie à Obernai, a été inauguré.

-

-

LE « MADE IN FRANCE » A TOUJOURS LE VENT EN POUPE !
Selon un sondage Ifop réalisé pour Atolen janvier 2013 - "Les Français et le Made in France" :
Plus des deux tiers des Français se disent prêts à payer plus cher un produit fabriqué en France afin de soutenir
l'industrie.
77% des personnes interrogées estiment que le critère de fabrication française "est suffisamment important pour
justifier de payer plus cher un produit".
95% des Français considèrent qu'"acheter un produit Made in France est un acte citoyen" et "déclarent que leur
achat permet de soutenir l'industrie nationale".
Pour 93% des personnes interrogées, un produit français offre une garantie de qualité plus importante. Il permet
également "de s'assurer qu'il est fabriqué selon des normes sociales respectueuses des salariés", selon 92%
d'entre eux.
87% "voient dans cette consommation locale le moyen de favoriser le respect de l'environnement".



Un gage de qualité et de traçabilité pour le consommateur

Brasseries Kronenbourg bénéficie du label « Origine France Garantie » pour ses deux marques phares, Kronenbourg
et 1664. Il garantit que les matières premières utilisées sont françaises. Hormis l’eau, composant principal de la bière,
directement pompée dans la nappe phréatique d’Obernai, la très grande majorité des ingrédients utilisés comme
l’orge ou le houblon relève d’achats de proximité, avec des partenariats régionaux forts et historiques.
La traçabilité des produits, garantissant l'origine des matières premières, est assurée par le système SAP et un système
d'autocontrôle. Chaque année, plus de 900 000 analyses sont effectuées dans les laboratoires de contrôle de
Brasseries Kronenbourg. A travers la labellisation « Origine France Garantie » de ses produits, Brasseries Kronenbourg
réaffirme avec force que ses bières portent une signature, celle de la diversité et du goût à la française.

Kronenbourg, brasseur en France depuis 350 ans
Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664, Brasseries 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 exceptionnel : 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)Brasseries Kronenbourg, ce sont 1210 passionnés de la bière qui réalisent un chiffre d’affaires de 976 millions d’euros en 2014. 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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