Communiqué de presse – Février 2020

6 ans après son lancement, Tourtel Twist continue de répondre aux attentes des
consommateurs, en diversifiant et en élargissant sa gamme de produits, avec un
nouveau liquide aux notes exotiques. En mars 2020, Tourtel Twist allie la
gourmandise du jus d’ananas (classé dans le Top 3 des fruits exotiques préférés
des Français(1), et la fraîcheur des notes acidulés du jus de citron vert pour une
boisson toujours plus rafraichissante.
Tourtel Twist aux jus d’Ananas et de Citron Vert : une nouvelle variété qui
complète la gamme !
Avec cette nouvelle recette inédite aux jus d’ananas et de citron vert, Tourtel Twist
propose aux consommateurs de découvrir une association gourmande et rafraîchissante à
partager entre amis, à n’importe quel moment de la journée ! Le tout toujours sans alcool
0,0 %, sans colorant, sans arôme artificiel et sans édulcorant.
Cette recette vient compléter la large gamme Tourtel Twist afin de se diversifier et d’attirer
de nouveaux consommateurs. D'après l'étude TURF réalisée en 2019, cette référence à un
potentiel de recrutement de 700 000 foyers acheteurs.

À l’œil : des reflets dorés avec de fines bulles
surplombés d’une mousse légère.
Au nez : un parfum tout en intensité avec une
dominance de l’ananas mûr accompagné de
notes de citron vert et de céréales.
En bouche : le parfait équilibre entre la
gourmandise de l’ananas et la fraîcheur du
citron vert avec une dominante de notes
acidulées équilibrée par un léger goût sucré.
Tourtel Twist au jus d’Ananas & Citron Vert
Contient du jus de fruit à base de jus concentré
Disponible en GMS dès mars 2020
Pack bouteilles 6 x 27,5 cl
Prix de vente conseillé : 4,35€(3)
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(1) Interfel

TOURTEL TWIST ENRICHIT SA GAMME AVEC UNE NOUVELLE
SAVEUR AUX JUS D’ANANAS & DE CITRON VERT…
ET TOUJOURS SANS ALCOOL 0,0 !

(2) TURF 2019 (3)Ce prix est un prix de vente conseillé. Le distributeur reste libre de fixer des prix de revente aux consommateurs. .
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Gamme de 9 variétés disponibles en GMS

Citron

3,95€(6)

6 x 27,5 cl 12 x 27,5 cl - 7,50€(6)
1 x Canette 33cl - 1,15€(6)

Agrumes

6 x 27,5 cl -

3,95€(6)

Orange
sanguine (7)

6 x 27,5 cl - 3,95€(6)

Framboise

6 x 27,5 cl -3,95€(6)
12 x 27,5 cl – 7,50€(6)
1 x Canette 33cl - 1,15€(6)

Pêche

6 x 27,5 cl - 4,35€(6)

NOUVE
AUTÉ 2
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Citron vert &
notes de menthe

Cerise griotte
(6)

6 x 27,5 cl – 3,95€

6 x 27,5 cl – 4,35€(6)

Mangue
Passion

6 x 27,5 cl – 3,95€(6)

Ananas &
Citron Vert

6 x 27,5 cl – 4,35€(6)

KRONENBOURG, BRASSEUR FRANCAIS DEPUIS 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 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 350 années d’existence, a construit et poursuit son développement.
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(4)KANTAR WPO – Total Distribution – CAM P12 2018

Tourtel Twist ultra leader avec une part de
marché de 83% sur le segment des bières
aromatisées sans alcool (5)

Tourtel Twist, plus de 3 millions de foyers
acheteurs depuis son lancement en 2015(4)

(5) YTD P10 2019 (de janvier à octobre 2019) (6) Ce prix est un prix de vente conseillé. Le distributeur reste libre de fixer des prix de revente aux consommateurs. (7) Boisson sans alcool à base de bière aromatisée orange sanguine

CETE ANNEE, TOURTEL TWIST CÉLÈBRE 6 ANS D’INNOVATIONS, TOUJOURS A
BASE DE BIERE, AU JUS DE FRUITS ET DANS UNE BOISSON SANS ALCOOL 0,0% !

