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Kronenbourg SAS choisit Thomas 
Marko & Associés pour ses 
marques 1664 et Kronenbourg

Kronenbourg SAS, 1er brasseur
français et filiale française du
Groupe Carlsberg, a choisi de

confier à Thomas Marko & Associés, conseil en
communication et relations publics, la stratégie
d’influence de ses marques 1664 et Kronenbourg. Experte
sur les problématiques liées à la communication des
boissons, et notamment des alcools, l’agence gère déjà
les marques Grimbergen et Tourtel Twist du groupe.

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Espace éphémère dédié à l’innovation au cœur de Paris, le GIF,
proposé par Kronenbourg SAS, ouvrira ses portes du 18 au 20
avril et aura pour thème « Générer des idées audacieuses et
nouvelles ».

À cette occasion, les innovations produits 2017 des 4 marques
gérées par Thomas Marko & Associés seront présentées aux
journalistes, influenceurs, leaders d’opinion… ainsi qu’au grand
public, à travers des ateliers et des dégustations. Seront
notamment mises à l’honneur deux bières sans alcool
d’exception (1664 Blanc Sans Alcool et Tourtel Twist Framboise),
deux grandes bières de caractère (Grimbergen Triple d’Abbaye et
Kronenbourg Tigre Bock Brune) et des bières aux saveurs
fruitées inédites (1664 Mûre/Myrtille et Grimbergen Fruits des
bois).

Cet événement organisé par Kronenbourg SAS est également
une invitation à découvrir comment le sens de l’innovation lui a
permis d’être aujourd’hui, plus de 350 ans après sa naissance, le
premier brasseur français et de continuer à faire preuve
d’initiatives novatrices.

À PROPOS DE KRONENBOURG SAS
Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664,
Kronenbourg est le premier brasseur français. Kronenbourg SAS produit 700 millions de
litres de bière par an dans la plus grande brasserie de France à Obernai (Bas-Rhin) et
détient 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 SAS, c’est plus de 1 000 passionnés de la bière. Excellence Brassicole®,
Innovation Partagée® et Responsabilité Solidaire® : c’est autour de ces 3 axes que
l’entreprise, forte de 350 années d’existence, a construit et poursuit son développement.

Kronenbourg SAS ouvre un 
espace éphémère à Paris dédié 

à l’innovation : le GIF 
« Générateur d’idées fraîches » : 

exposition, expériences de 
dégustation, ateliers 

découvertes et co-création en 
continu…

GIF 
10, rue Mathurin Régnier – Paris 15e

#GénérateurDIdéesFraîches
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en
communication et relations publics (50 collaborateurs) dont le siège est à Paris.
Également présent à Lyon et Nantes, le groupe opère dans une quinzaine de pays à
travers son réseau de partenaires The Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la
définition, la promotion et la défense de la CAUSE de ses clients afin d’interagir
efficacement auprès de leurs parties prenantes. 5ème agence française de relations
publics selon le classement mondial The Holmes Report (2016).


