Mercredi 13 juin 2018

Eric ASSY nommé
Vice-Président Ressources Humaines
de Kronenbourg SAS

A compter du vendredi 15 juin 2018, Eric ASSY est nommé Vice-Président Ressources Humaines de Kronenbourg SAS et
est rattaché à João Abecasis, Président Directeur Général de Kronenbourg SAS.
Eric ASSY, 51 ans, diplômé d’une Maîtrise en commerce international et d’un Master 2 en ressources humaines, a réalisé
toute sa carrière dans l’industrie agro-alimentaire au service de marques à forte notoriété. Il y a acquis une double
expérience commerciale et RH.
En 1991, il rejoint le Groupe Danone en tant que Chef de secteur au sein de la division Ultra Frais. Pendant près de 15
ans, il prend des responsabilités croissantes dans la formation, le management d’équipes commerciales, le category
management et la négociation avec les centrales d’achat, d’abord au sein du Groupe Danone (division yaourt puis
division confiserie au sein de Vandamme Pie Qui chante), puis au sein de la société Harrys France.
En 2009, après un Master 2 en Ressources Humaines, il poursuit sa carrière dans les Ressources Humaines, animé par
la volonté d’avoir un impact positif sur le développement des affaires et des hommes. Il prend alors le poste de
Responsable Ressources Humaines du Siège de Barrilla Harrys France. En 2012, il est nommé Directeur des Ressources
Humaines pour la France, la Belgique et l’Espagne, poste qu’il occupera pendant 5 ans.
En 2017, Eric se forme au Coaching Individuel.

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 (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 nouvelle bière tendance), Tourtel Twist (une boisson à base de bière 0,0 % d’alcool et de jus de fruit), ...
Kronenbourg, c’est 1 200 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.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

