
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 de France.

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), Skoll Tuborg (La bière aromatisée Vodka et Agrumes),...

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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CARLSBERG : UN GOÛT UNIQUE

Carlsberg est une bière de qualité, de type « pils », 
c’est-à-dire une bière blonde et limpide, de fermentation 
basse avec une amertume moyenne titrant à 5°. 

Elle se distingue par sa robe claire, brillante et par 
la fine pétillance de ses bulles qui la rendent si unique.
En bouche, la bière Carlsberg est un parfait équilibre 
entre douceur et amertume franche.

Elle dévoile des arômes de houblon vert et de céréales, 
et laisse découvrir de légères notes fruitées (pample-
mousse, pomme...).

SÉRIE LIMITÉE CARLSBERG 33 CL ALUMINIUM 
EN ÉDITION LIMITÉE DISPONIBLE FIN MAI 2015 
DANS UN RÉSEAU DE BARS ET CLUBS SÉLECTIFS.
 

       Un Design authentique
      
       Une bouteille incassable
     
       Une bouteille en aluminium :  rafraîchissant le produit plus vite 
      
       Une encre qui s’illumine sous la lumière UV
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Carlsberg dévoile sa nouvelle 
bouteille collector en édition limitée, 

disponible dès fin mai.
 

Après le succès de son édition 2014, 
cette nouvelle édition s’illuminera 

sous la lumière noire des bars 
les plus branchés. 

Son design exclusif et ultra-créatif étonne 
en révélant deux facettes de son identité. 

Son côté recto joue de façon moderne 
et stylisée sur la feuille de houblon, 

symbole de la marque. 

Au verso, un rappel de ses origines 
danoises et de ses dates clés évoque 

l’authenticité de la marque.

En aluminium, elle est incassable 
et permet au produit de se rafraîchir plus 

vite pour le déguster à température idéale.

TOUTES LES FACETTES D’UNE MARQUE UNIQUE 
 
Bien sûr, son nom évoque une bière au goût 
inimitable, et extrêmement désaltérante,
aussi… Mais Carlsberg, c’est également une 
marque contemporaine et tendance qui a su 
s’imposer dans les  bars les plus branchés.
Sa maîtrise du design lui permet chaque fois 
de créer l’événement. L’année dernière,
la marque a ainsi rencontré un énorme  succès 
avec sa toute première édition limitée alu, 
élégante et originale.

En 2015, Carlsberg dévoile sa nouvelle édition : 
un véritable collector avec son côté recto, aux motifs 
aussi sobres et élégants que modernes, et son côté 
verso rétro et authentique. 

Une bouteille couleur nuit au design résolument singulier, 
véritable équilibre entre héritage et modernité… 
Une parfaite illustration de ce qu’est la marque Carlsberg. 

RIEN D’AUTRE QUE LA QUALITÉ
 

L’histoire de Carlsberg, c’est celle d’une 
   grande famille de brasseurs de Copenhague. 

Dès 1840, alors que son père officie déjà 
à  la Cour Royale du Danemark, Jacob 

Christian Jacobsen développe des idées tota-
lement novatrices. Fabriquées de façon encore trop 

artisanale, les   bières de l’époque sont toujours de facture 
très aléatoire et supportent mal le transport. 

Selon Jacob Christian Jacobsen, en s’appuyant sur des 
méthodes scientifiques, il est possible de révolutionner 
les techniques de production pour offrir à tous, et même 
au-delà des frontières danoises, un produit d’une qualité 
inédite et constante. 

En 1847, il décide de créer sa propre brasserie, qu’il 
installe un peu à l’écart de la ville, sur une colline, parce 
que l’eau qui y coule est plus pure. En hommage à son 
jeune fils Carl, il la baptise Carlsberg - qui signifie colline 
de Carl. Dès lors, c’est sans relâche que l’on travaillera 
ici pour donner à la bière son goût inaltérable, et pour 
créer de nouveaux procédés, sans pour autant les garder 
jalousement. Une découverte tout à fait essentielle, la 
méthode de propagation de la levure, sera ainsi offerte 
à tous les brasseurs du monde. Depuis ce jour il y a sans 
doute un peu de Carlsberg dans toutes les bières !
 
A partir de 1882, c’est Carl Jacobsen qui  fera perdurer 
la tradition familiale, jusqu’à voir la bière Carlsberg 
devenir, en 1904, le fournisseur officiel de la Cour 
du Danemark. La nouvelle bouteille collector illustre 
fièrement sa longue histoire placée sous le signe de 
l’excellence en rappelant ses origines et dates clés.
 

L’ART ET LE DESIGN AU CŒUR DE LA MARQUE  
 
En 1904, le designer Thorvald Bindsboll crée le nouveau 
logo de Carlsberg, élégant et moderne, surmonté d’une 
feuille de houblon. Plus de 110 ans après sa conception, 
son graphisme intemporel orne toujours les produits 
Carlsberg et offre une belle démonstration de l’attache-
ment de la marque à ses origines.

En 1897, déjà, Jacob Christian Jacobsen s’était illustré 
en ouvrant le Ny Carlsberg Glyptotek, un musée d’art 
aujourd’hui reconnu pour les chefs-d’œuvre 
qu’il accueille. Un passage obligé pour ceux 
qui visitent Copenhague, à l’instar d’une visite 
à sa célébrissime statue de La Petite Sirène.
 
Devenu un véritable symbole de la ville 
cette œuvre, a ainsi, on l’ignore souvent, 
été commandée en 1913 au sculpteur 
Edvard Eriksen par Carl Jacobsen, qui 
allait ensuite décider de l’offrir à la ville.

De nos jours encore, la Fondation Carlsberg est un 
grand mécène de l’art contemporain, et par le biais de 
cette Fondation, l’entreprise permet aux plus grandes 
institutions danoises, comme le célèbre Musée Louisiana, 
d’enrichir leurs collections.  

La bouteille collector Carlsberg joue tout naturellement 
les codes du design ; son motif végétal représentant 
des feuilles de houblon – symbole de la marque 
et composant principal de sa recette – est traité à la 
manière d’un pattern de manière très stylisée et arty. 
Cette nouvelle série limitée est résolument graphique.

* source : « The World Happiness Report » publié par l’ONU
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À PROPOS DE L’ART DE VIVRE DANOIS
 
Le Danemark est l’un des grands pays du design, 
qui compte de vraies pointures en la matière, 
comme Arne Jacobsen. 

Mais attention, là-bas, l’esthétique ne fait pas tout. 
Un objet conçu selon les règles de l’art se doit 
de mélanger tradition et modernité, de privilégier 
le fonctionnel, d’être attractif mais également 
de faciliter la vie de ses utilisateurs. 

Convivialité, optimisme, originalité et coolitude 
sont des valeurs qui comptent pour les Danois. 
Pas étonnant, dès lors, ce soit chez eux 
qu’on vive le plus heureux*.


