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TOURTEL TWIST, N°1 DE LA BIÈRE SANS ALCOOL EN FRANCE 

LANCE SES INNOVATIONS 0,0% À DÉCOUVRIR DÈS MARS 2023 EN GMS 

o Une gamme inédite « Tourtel Twist Fruits & Plantes » déclinée en 3 délicates saveurs, pleines de 

subtilité et de fraîcheur 

o Une nouvelle variété estivale « Tourtel Twist au jus de Pastèque & notes de Melon » 

o Une recette gourmande et rafraîchissante, « Tourtel Twist au jus de Mûre & notes de Myrtille » 

 

 

TOURTEL TWIST, L’ULTRA LEADER DU SANS ALCOOL, les chiffres parlent ! 

o Tourtel Twist occupe toutes marques confondues en 2022 : 

o 71% du segment des bières sans alcool aromatisées (1)  

o 48% du segment des bières sans alcool (1) 

o La marque bouscule tout le rayon bière en 2022 en étant le 1er contributeur à la croissance (2) sur le 

marché de la bière sur la saison 

o 19,8 points de pénétration soit 5,7 millions de foyers acheteurs (3), un record en 2022 pour la marque 

qui a recruté plus de 780 000 foyers en 2022 ! 

 

TOURTEL TWIST INNOVE AVEC LE LANCEMENT DE SA GAMME « FRUITS & PLANTES »,  

le plaisir gourmand des fruits et la saveur subtile des plantes  

 

Pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs et toucher une cible plus jeune et plus urbaine, 

Tourtel Twist propose une nouvelle expérience complémentaire, aux saveurs plus subtiles et avec 30% (4) de 

sucres en moins par rapport à la moyenne des boissons sucrées sans alcool. Cette gamme complémentaire de 3 

références sera à découvrir dans un format inédit pour la marque, 3x27,5cl, favorisant l’essai. À savourer à tout 

moment de la journée.  

3 délicieuses boissons à base de bière sans alcool 0,0% 

 

 

Prix de vente conseillé (5) : 2.85€ (3x27,5cl)                  Date de mise à disposition : S10 en GMS 

 



 

 

TOURTEL TWIST ENRICHIT SON OFFRE D’UNE SAVEUR ESTIVALE INEDITE, 

Au Jus de Pastèque et notes de Melon  

96% des consommateurs de Tourtel Twist la consomme quand il 

fait beau ! (6)  

Tourtel Twist propose une nouvelle recette ultra rafraîchissante 

avec cette édition estivale, alliant le goût gourmand et acidulé du 

jus de pastèque et des notes de melon pour accompagner la 

demande des consommateurs tout l’été ! 

o Prix de vente conseillé (5) : 4,80€ (6x27,5cl)  

o Date de mise à disposition : S10 en GMS 

 

 

TOURTEL TWIST ÉTEND SA GAMME FRUITS ROUGES,  

Au jus de Mûre et notes de Myrtille 

Après un test réussi chez Géant Casino (3e rang en VMH Hors 

Promo dans la gamme Tourtel Twist), cette Tourtel Twist 

gourmande et rafraîchissante se déploie au niveau national ! 

 

o Prix de vente conseillé (5) : 4,70€ (6x27,5cl)  

o Date de mise à disposition : S10 en GMS 

 

Sources :  

(1) IRI : Total volume GMS année 2022 

(2) IRI : +55 KHL entre P3 et P9 2022 du Total volume GMS  

(3) Kantar: CAM P12 – Total volume GMS 

(4) Relevé effectué par l’institut IRI entre le 11 mai et le 7 juin 2022 dans des enseignes d’hypermarchés en France représentant 87% des volumes d’un périmètre 

« boissons sucrées sans alcool » 

(5) Les prix de vente conseillés sont des recommandations. Le distributeur reste, en toutes circonstances, libre de décider des prix de revente aux consommateurs 

(6) Market Life Total Boissons Froides + VIN FY 2020 

 

 

 

 

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 25 % du 
marché à travers un portefeuille de marques diversifiées : Kronenbourg, 1664, Grimbergen, Carlsberg, Skoll Tuborg, Tourtel 
Twist...  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 MÉDIAS 

Philippe Collinet – philippe.collinet@kronenbourg.com  

Carole Bernardin – c.bernardin@rpca.fr / 06 46 65 77 74 

Lucie Barragan – l.barragan@rpca.fr / 06 12 83 14 83 

 

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR WWW.MANGERBOUGER.FR 

mailto:l.barragan@rpca.fr

