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TOURTEL'TWIST'SE'MET'EN'AVANT'EN'TV'
AVEC'UN'NOUVEAU'FILM'PUBLICITAIRE'!
Après une première campagne lancée en 2015, la boisson à base de
bière sans alcool 0,0 % et de jus de fruit s’affiche de nouveau sur les
écrans de télévision. Ce film, élaboré à partir d'un nouveau scénario
original et dynamique pour encore plus de convivialité, reprend les
éléments qui ont fait le succès du précédent spot.

EN'2018,'TOURTEL'TWIST'ÇA'RAPPROCHE'PLUS'QUE'JAMAIS'!
Après avoir rapproché les immeubles et les continents, le nouveau film publicitaire de la marque
leader des bières sans alcool aromatisées plonge les téléspectateurs dans un univers encore plus
spectaculaire : 3 amis qui décident de tester le pouvoir d'attraction de Tourtel Twist.... ils ne vont
pas être déçus !
Dans cette nouvelle copy tv, Tourtel Twist reste fidèle à son claim « Ça rapproche ! » en continuant
d’être à l’origine de moments de partage et de rencontres.
Tourtel Twist offre tout le plaisir et la fraîcheur d’une bière associée à la gourmandise du jus de
fruit, le tout sans alcool 0,0 %, idéal pour une pause fraîche et fruitée à partager entre amis, comme
en famille et à tout moment de la journée… et ça, forcément, ça rapproche !

Deux versions du spot publicitaire seront diffusées : la première, de 30 secondes, met en scène la
gamme 2018 Tourtel Twist ; la seconde, de 10 secondes, est une version 100 % dédiée à la dernière
innovation de la marque, Tourtel Twist citron vert et notes de menthe façon Mojito.
Les téléspectateurs devraient reconnaitre Tourtel Twist dès les premières secondes grâce à sa
musique originale (Hawa « Beam me up »), aux sonorités pop et entraînantes, qui habillait déjà le
précédent film publicitaire de la marque.

La boisson à base de bière sans alcool 0,0 %, et de jus de fruit connaît d’excellents résultats
depuis son lancement en France en 2015. Tourtel Twist « ça rapproche » vraiment avec plus
de 2,6 millions de foyers acheteurs* et un taux de réachat de 52%, soit 2,5 fois supérieur
à la moyenne de sa catégorie**.
Des chiffres qui en disent long sur la tendance croissante du sans alcool chez les
consommateurs français. Avec son bon goût de bière et sa naturalité, Tourtel Twist,
boisson sans alcool, sans colorant et sans arôme artificiel met tout le monde d’accord et
promet des moments conviviaux et rafraîchissants.
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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 (BasGRhin) 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 plus de 350 années d’existence, a construit et poursuit son
développement.

Contacts;Presse
THOMAS`MARKO`&`ASSOCIÉS
Kevin`Berenguer – kevin.b@tmarkoagency.com G 01`44`90`87`46
Julie`Verzotti G julie.v@tmarkoagency.com`G 01`53`20`38`74
LA`CHOSE
Barka Zérouli– bz@lachose.fr G 06`15`95`69`47
KRONENBOURG`SAS
Philippe`Collinet`G philippe.collinet@kronenbourg.com`G 03`88`27`45`37
POUR`VOTRE`SANTÉ,`MANGEZ`AU`MOINS`CINQ`FRUITS`ET`LÉGUMES`PAR`JOUR`– WWW.MANGERBOUGER.FR

*IRIMHMSMMYTDMP12M2017,MKWPMCAMM3TM2017MM**Kantar CAM`4T`2017`Total`France

TOURTEL;TWIST,;MEILLEURE;INNOVATION;BIÈRE;DEPUIS;10;ANS*; !

