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2017

Kronenbourg SAS augmente de 1,7% ses ventes en volume
et réalise 50% du volume des innovations liquides du marché

2018
.

Kronenbourg SAS lance 5 nouvelles bières,
accélère ses partenariats avec des brasseries indépendantes
et investit 23M€ pour entretenir son excellence brassicole

Aujourd’hui à Paris, João Abecasis, Président Directeur Général de Kronenbourg SAS, a présenté les 
résultats 2017 de l’entreprise, exposé sa vision du marché de la bière en France et tracé les 
perspectives de l’année 2018. « Kronenbourg SAS réalise une excellente année 2017 avec une 
augmentation de ses ventes de + 1,7% et accentue la diversification de son portefeuille en faisant la 
part belle à l’innovation » explique João Abecasis. L’innovation est l’un des fondamentaux de la 
brasserie depuis plus de 354 ans. Kronenbourg SAS s’affirme comme le 1er contributeur à l’innovation 
pour la 5e année consécutive. « 50% du volume des innovations liquides du marché de la bière en 2017 
ont été réalisés par Kronenbourg SAS et la place de 1ère innovation du marché est détenue par Tourtel 
Twist Framboise, une boisson à base de bière sans alcool 0,0° et de jus de Framboise » ajoute João 
Abecasis. Dans le même élan, « en 2018 Kronenbourg SAS poursuit la transformation de son 
portefeuille de produits avec le lancement de 5 nouveautés sur les trois segments les plus dynamiques : 
les bières de dégustation, sans alcool et aromatisées » précise João Abecasis. Sans oublier les
catégories en plein essor des bières régionales et des bières Crafts dans lesquelles Kronenbourg SAS 
renforce sa présence en accélérant ses partenariats avec des brasseries indépendantes. 

« Le marché de la bière est en pleine évolution ! L’image de la bière s’améliore, l’offre est toujours plus 
variée, les brasseries se multiplient - on comptabilise près de 1 100 brasseries à fin 2017 – et les Français 
sont de plus en plus nombreux à aimer la bière (80 %(2) des foyers français en consomment en 2017). 
Dans ce contexte, Kronenbourg SAS s’engage à maintenir la qualité de sa bière au plus haut niveau », 
a assuré João Abecasis.  Ainsi l’entreprise investit 23M€ en 2018 pour entretenir son excellence 
brassicole. Tout en s’inscrivant dans une démarche de croissance durable respectueuse de 
l’environnement à travers un programme mené en synergie avec celle du Groupe Carlsberg,
« Ensemble vers un impact Zéro ».

KRONENBOURG, 1ER BRASSEUR FRANÇAIS, POURSUIT 
LA TRANSFORMATION DE SON PORTEFEUILLE PAR L’INNOVATION 

         ET CULTIVE SON ROLE DE BRASSEUR DE REFERENCE

Communiqué 1

  des femmes Maîtres Brasseurs,

À la brasserie d’Obernai,

perpétuent un savoir-faire d’expert

Le métier de brasseur se conjugue aussi au féminin chez Kronenbourg

Le savoir-faire de Kronenbourg SAS qui a débuté 
avec celui de son fondateur Jérôme Hatt, en 1664, 
a instauré une tradition brassicole unique, transmise 
depuis 355 ans. 

Cette tradition d’excellence qui implique à la fois le 
respect d’un héritage brassicole et la maîtrise parfaite 
d’un savoir-faire est perpétuée à la brasserie d’Obernai 
par une équipe de 15 Maîtres Brasseurs dans laquelle 
les femmes occupent une place prépondérante (2 tiers 
de l’équipe). Ces dernières décennies, un peu comme 
dans le monde du vin, on a assisté à une féminisation 
progressive de la profession de brasseur. 

Un signe de modernité, mais aussi un juste retour de 
l’histoire. Dans la mythologie, c’est une déesse en effet 
qui, il y a vingt mille ans, donna le talent de brasseur 
aux femmes de l’Humanité. 

Et dans l’histoire, c’est à une femme que l’on attribue 
l’invention de la bière il y a 7000 ans en Mésopotamie. 
Pendant des siècles ensuite et jusqu’ à il y a 200 ans, 
ce sont en majorité les femmes qui brassaient cette 
boisson à connotation plutôt masculine. 
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Un palais affûté et une implication de tous les instants

Beaucoup d’expérience, une solide formation et une relation passionnée à la bière

Chez Kronenbourg, l’ensemble des Maîtres Brasseurs 
a en général plus de 20 ans d’expérience, et une solide 
formation de technicien supérieur ou d’ingénieur avec 
mention complémentaire de brasseur. Leur travail a 
deux aspects : la création de nouvelles bières et la mise 
en oeuvre des recettes dans la brasserie pour assurer 
une qualité constante des produits déjà existants. 

Certains Maîtres Brasseurs travaillent ainsi en fabrication 
et au contrôle qualité, d’autres au développement. Les 
femmes y occupent des fonctions-clés.

Ainsi par exemple, Laurence Gutfreund, directrice 
qualité, a en charge le contrôle de la qualité de chaque 
bière qui sort d’Obernai. Docteur en biologie, elle est 
entrée chez Kronenbourg à la � n de l’année 1998. 
Originaire de Franche-Comté, non loin de l’Alsace, 
elle n’a pas été élevée « dans la bière ». 

Céline Chauvin, biochimiste formée au brassage chez 
les malteurs et houblonniers, entrée chez Kronenbourg 
en mai 1999, dirige quant à elle la fabrication. 

De son côté, Sylvie Lienhart, chez Kronenbourg depuis 
1982, également biochimiste et formée à la bière à 
l’Institut français des boissons, de la brasserie et de la 
malterie (IFBM) et à l’Institute of Brewing and Distilling 
(IBD), est responsable développement liquides France. 
Elle crée depuis près de vingt ans les nouvelles recettes 
de bière et parfois aussi de nouveaux verres « pour 
une expérience de dégustation enrichie ». 

Même si, en bonne Alsacienne, elle côtoie la boisson 
houblonnée depuis toujours, c’est en travaillant chez 
Kronenbourg qu’elle a été touchée par le « virus » 
brassicole, « en découvrant sa richesse et sa complexité. 
J’ai appris à déguster la bière, à reconnaitre ses 
différents styles, le début d’une belle aventure. » 

Dans le métier de brasseur, la maîtrise scienti� que 
et technique se double de talents de dégustateur. 
En effet, il s’agit aussi de sélectionner au mieux les 
ingrédients, les associer et optimiser leurs spéci� cités 
à chaque étape de fabrication : orge, houblon (dont 
le fameux strisselspalt, «caviar» des houblons), malt 
d’origine française, type de levure et eau puisée dans 
la nappe phréatique alsacienne.  

Au cours de l’élaboration de 
la bière, c’est aussi par la 
dégustation que les Maîtres 
Brasseurs déterminent le 
moment de passer d’une 
étape de fabrication à 
l’autre pour favoriser le développement des arômes. 
Bien sûr, l’innovation technologique a permis d’accroître 
leur expertise - le goût d’une bière peut rassembler 
jusqu’à 600 composants organoleptiques ! -, et l’on 
peut aujourd’hui isoler et analyser en laboratoire la 
majorité des agents « physicochimiques ». 

Mais encore aujourd’hui, rien ne remplace une 
dégustation experte par un Maître Brasseur, d’ailleurs 
souvent réalisée à plusieurs, pour évaluer le résultat 
global et valider la qualité � nale. 

Au cœur de la fabrication, Céline Chauvin le con� rme : 
« Avoir un bon palais est important pendant tout le 
processus d’élaboration. Je teste la bière chaque jour à 
différents stades du processus. Il faut savoir apprécier 

le malt en le croquant, 
goûter le brassin encore 
chaud, déguster la bière en 
pleine fermentation, créer de 
nouvelles recettes...  Pour la 
mise au point de nouveaux 

brassins, il faut pouvoir reconnaître les différents 
caractères et saveurs d’une bière et les décrire. C’est 
aussi l’occasion d’échanger nos impressions entre 
brasseurs ». Dans cet exercice, les femmes ne sont 
pas les plus mal placées. 

C’est en étudiant la levure, thème de ma thèse de doctorat, puis lors de mes 
premières années professionnelles pendant lesquelles j’ai fait de la recherche 
appliquée à la bière, que j’ai découvert cet univers. Et la passion est venue, car 
je me suis mise à goûter de la bière et à en découvrir toute la diversité.

Laurence Gutfreund 
Directrice qualité

composants600 organoleptiques 
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Communiqué 3

Du développement à la fabrication, la pérennité d’un savoir-faire d’artisan

Ce métier où science, technique et créativité 
s’assemblent s’apparente à celui d’un artisan. Car même 
si un matériel de pointe permet de gérer de manière 
optimum les recettes pour répondre à la demande des 
consommateurs, l’humain reste incontournable pour 
choisir, contrôler, régler, goûter, partager...

Ces moments où le sensoriel et l’émotionnel entrent 
en jeu demandent, au-delà des compétences de 
scienti� que, du jugement, de l’expérience, sans doute 
aussi de l’intuition et de la passion. 

Mais le plus dif� cile reste « d’obtenir un produit 
identique à partir du vivant. La 
dizaine de matières premières 
varie, la fermentation réserve des 
surprises. Les levures peuvent 
être stressées… Il m’arrive de 
consulter mes cours pour répondre 
à l’imprévu, » souligne Céline Chauvin. Assurer la 
qualité permanente des produits, objectif premier d’un 
brasseur de l’envergure de Kronenbourg, requiert un 
savoir-faire éprouvé, une présence quotidienne et une 
implication de tous les instants. 

« C’est facile de faire de la bière, la répéter, c’est une 
autre histoire. Le bon brasseur adapte sans cesse la 
recette et la cuisson en fonction des ingrédients dont 
il dispose (houblon et malt qui varie d’une année 
sur l’autre) pour arriver au même goût », explique 
Laurence Gutfreund qui dit reconnaître les 50 bières 
de Kronenbourg à l’aveugle. 

« Pour délivrer une qualité constante du produit, nous 
devons toujours répéter le processus de la même 
façon. Octobre, le mois où l’on reçoit le malt de la 
nouvelle récolte (orge de printemps récolté en juillet) 

est ainsi l’un des moments les plus importants dans la 
brasserie. Notre savoir-faire de Maître Brasseur, proche 
de celui d’un Chef cuisinier, consiste à adapter toutes 
nos recettes à cette nouvelle matière première, produit 
vivant qui évolue avec la climatologie. Ce réglage des 
nouveaux paramètres au maltage, à la fermentation 
et à la � ltration, s’effectue en équipe et demande 
plusieurs semaines. »

L’art du brassage demeure un voyage permanent entre 
héritage et modernité : « La fabrication d’une bière dans 
une petite cuve de 5 hectolitres ou dans une grande de 
1000 hectolitres va nécessiter les mêmes paramètres 

de suivi et de contrôle, ajoute 
Céline Chauvin. L’amertume, 
la couleur, le pH (acidité), 
la densité (sucre qui va se 
transformer en alcool), la 
brillance… sont contrôlés tout 

au long du process à la fois par des analyses physico-
chimiques, mais aussi par la dégustation. 

C’est ce qui est fait de manière beaucoup plus précise 
et régulière dans une brasserie de la dimension de 
Kronenbourg et avec une équipe de Maîtres Brasseurs 
formés pour délivrer un visa organoleptique qui valide 
la conformité et la régularité du produit. Ce qui est 
important puisque nous travaillons sur du vivant ».

D’un côté, il faut assurer la pérennité des recettes 
et l’excellence de leur exécution (rappelons que 
Kronenbourg brasse sous 8 grandes marques 50 
liquides de typologies très différentes), de l’autre, il 
faut inventer, oser, façonner à son gré et selon les 
attentes des consommateurs, parmi les possibilités 
in� nies offertes par la nature pour créer de nouvelles 
recettes. 

grandes marques8 & 50 liquides différents

Le développement d’une nouvelle recette démarre dans notre tête, à toute petite 
échelle. On tâtonne, on essaie, on recommence, on a des sources d’inspiration 
diverses et variées. Ce qui nous différencie d’un brasseur artisanal, ce sont les 
équipements et les moyens dont nous disposons pour valider nos bières et en 
assurer la qualité constante.

Sylvie Lienhart 
Maître Brasseur

Plusieurs études scienti� ques montrent que les femmes 
ont un avantage physiologique, car elles possèderaient 
un odorat plus développé ! Ceci doublé d’une meilleure 
mémorisation des odeurs. 
Selon les scienti� ques, cette supériorité serait due, en 
partie au moins, à la faculté toute féminine d’utiliser 

les mots les plus justes pour décrire les odeurs. 
Ce qui leur permet de mieux les répertorier dans leur 
mémoire. Il faut dire également que les femmes sont 
naturellement plus familiarisées aux odeurs de cuisine, 
de � eurs, de parfums….  
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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 bras-
serie de France à Obernai (Bas-Rhin) et détenons 30 % du marché à travers un 
portefeuille de marques diversi� ées : 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 plus de 1200 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.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

KRONENBOURG, BRASSEUR FRANÇAIS DEPUIS PLUS DE 350 ANS
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Cela consiste aussi à jouer avec du vivant, des 
ingrédients naturels, qui évoluent avec le temps, mais 
aussi les paramètres d’élaboration (températures et 
durées du brassage, dosage des arômes, vitesses de 
la fermentation...), le type de fermentation (haute 
ou basse). C’est un travail long (plusieurs semaines à 
mois) et minutieux. Un vrai travail d’artisan horloger. 
Telle est la mission de Sylvie Lienhart. 

« Pour varier les goûts, nous pouvons jouer sur plusieurs 
éléments : le malt (orge germée) du plus pâle au plus 
torré� é pour apporter plus ou moins de corps, de 
goût, de couleur. Le houblon, dont nous n’utilisons 
qu’un ou deux grammes par litre, est un peu l’épice 
de la bière, son âme aromatique. De la � eur femelle 
non fécondée est extraite la lupuline, une substance 
qui contient plus de 200 huiles essentielles. Et parmi 
les houblons aromatiques, nous disposons de trois 
familles, � orales, herbales et agrumes. 

Ce qui fait une large gamme d’odeurs à portée de nez. 
En� n, la levure, en transformant le sucre en alcool et 
en gaz carbonique, dégage également des composés 
aromatiques. C’est elle qui va donner sa typicité à la 
bière. La levure utilisée par Kronenbourg est conservée 
précieusement à une température de -80°C. »

Lors de ce travail de création, une femme a-t-elle une 
approche particulière ? Qu’apporte-t-elle de plus ou 
de différent ? 

« Une femme a une sensibilité et une perception 
différente de celles d’un homme, et ses préférences 
vont peut-être davantage vers moins d’amertume et 
des arômes plus fruités, plus � oraux » 
constate Céline Chauvin. 

L’intérêt est que chaque personnalité, qu’elle soit masculine ou féminine, apporte 
sa nuance. L’art du brassage est avant tout un travail d’échanges en équipe et 
en étroite collaboration pour atteindre un même but : faire une bière qui soit la 
meilleure possible.

Céline Chauvin,
Directrice de la Fabrication


