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votre cause

Thomas Marko & Associés accompagne
l’offre sans alcool de Kronenbourg SAS,
pionnier et leader de ce marché
Acteur historique majeur de l’innovation dans les bières sans alcool,
Kronenbourg SAS confie à Thomas Marko & Associés (Venise Group) la
stratégie de relations médias de son offre de bières sans alcool, la plus
variée du marché, à travers son portefeuille de produits issus des marques
1664, Kronenbourg, Grimbergen, Tourtel Botanics et Tourtel Twist.

« La consommation de bière
sans alcool est aujourd’hui
essentiellement tirée par de
nouveaux modes de vie plus
responsables sans renoncer
pour autant à la recherche de
goût et de diversité. De plus,
les bières sans alcool
n’empiètent pas sur les autres
types de bière mais au
contraire attirent de
nouveaux consommateurs ou
créent de nouvelles
habitudes de consommation.
Pour toutes ces raisons, ce
segment est prioritaire pour
Kronenbourg SAS et nous
sommes persuadés qu’il a
devant lui un beau potentiel
de croissance. »
Rémy Sharps,
PDG de Kronenbourg SAS

(1) Kantar, CAM P12 2019
(2) Global Data’s2016 Q4 Consumer Survey
(3) D’après le cabinet IWSR, depuis 2015, la consommation de bières
sans ou avec peu d’alcool a augmenté de 18 % en Europe de l’Ouest.
Avec une prévision de 12 % d’augmentation à la fin de 2022.
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Kronenbourg SAS, leader des
bières sans alcool avec près de
2/3 du marché

Pionnier sur le marché des bières sans
alcool, Kronenbourg SAS est toujours
aujourd’hui l’acteur majeur du marché
des bières sans alcool hors panachés.
Sa position de leader s’est confortée
en 2019 avec 62,8 % de parts de
marché du segment(1) qui regroupe les
bières aromatisées sans alcool et les
bières blondes sans alcool.

Le rôle social de la bière sans alcool

Ces dernières semaines, marquées par la période de confinement liée à la pandémie
du Covid-19, ont mis en lumière le rôle que peuvent jouer les bières sans alcool et
l’alternative qu’elles offrent par rapport aux boissons alcoolisées. La bière sans alcool a
un véritable rôle à jouer au sein de la vie sociale. C’est une boisson de partage qui
accompagne les moments de convivialité. Partie prenante de la fête et de la relation
conviviale, la bière sans alcool a aussi vocation à accompagner la vie quotidienne
(apéros, réunions entre amis…) et les événements conviviaux (privés ou festivals et autres
événements).
Ce peut être aussi une boisson intimement liée aux
bistrots/cafés/brasseries, lieux qui participent à la vie quotidienne.

Un des segments les plus dynamiques du marché

Avec une offre croissante et diversifiée, mais aussi une qualité gustative qui n’a cessé
de s’améliorer ces dernières années, la bière sans alcool ne se cantonne plus à une
place de second rang. Faisant de plus en plus d’adeptes, elle dynamise le marché de la
bière. Ayant commencé à émerger dès les années 60 à l’initiative de Kronenbourg
(Tourtel), elle a été relancée il y a une vingtaine d’années. Ce type de bière répond
aujourd’hui à une réelle tendance de fond en faveur de comportements plus
responsables et d’une meilleure maîtrise de la consommation d'alcool. Selon une
étude récente, 82 % des Français essaient de modérer leur consommation d’alcool(2).
Une tendance aussi soutenue par de nouveaux modes de consommation telle la
nouvelle vague du « nolo » (« no and low alcohol », soit pas ou moins d’alcool) qui prend de
l’ampleur en France, notamment chez les millennials (3).
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 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.
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondée en 1987 et implantée à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés, conseil en stratégie de communication
et relations publics (50 collaborateurs), est une agence de Venise Group (élu « Groupe de communication indépendant de
l’année » 2018). Également présent à Lyon, Nantes et Toulouse, Thomas Marko & Associés 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.

