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Kronenbourg: le dernier
déménagement
18 millions d’euros : c’est l’investissement représenté par le centre de développement de Kronenbourg, bientôt opérationnel.
L’équipement met un point final au regroupement à Obernai de l’ensemble des activités du brasseur alsacien.

A

près la mise en service du
bâtiment administratif au
début de l’année, c’est la
construction du centre de
développement qui s’achève sur le
site de la brasserie Kronenbourg à
Obernai. La boucle est bouclée pour
ce qui concerne le rapatriement à
Obernai des dernières activités du
brasseur depuis le quartier de Cronenbourg à Strasbourg.
Le centre de développement du groupe Carlsberg, auquel appartient Brasseries Kronenbourg, est en train de
s’achever sur le site de la brasserie
d’Obernai. Avec une cinquantaine
de collaborateurs qui quittent ainsi
Strasbourg pour intégrer un bâtiment flambant neuf, Obernai conforte ainsi son rang parmi les plus grosses brasseries d’Europe (7Mhl par
an).

350 ans après 1664
2014 sera une année « exceptionnelle » promet-on chez Kronenbourg. 2014 sera certes l’année du
centenaire de la Première Guerre
mondiale. Mais, sous un angle
moins grave et bien plus heureux
pour l’humanité, pour Kronenbourg, 2014 marquera un autre
anniversaire, 350 ans après…
1664, l’année officielle de la création de la brasserie. On a tout dit.
Et en plus, ce sera l’année du
regroupement sur un seul site des
activités. La brasserie va marquer
le coup de manière exceptionnelle. Elle n’en dit pas plus pour
l’heure. Le buzz est lancé.
munication France du groupe. C’est à
Obernai que seront désormais développés les nouveaux produits de
Carlsberg, tant les liquides que les
packagings. Dans les laboratoires et
microbrasseries qu’abritera le bâtiment Mercure d’Obernai cogitera et
expérimentera la matière grise d’une
société dont un fleuron est désormais
bien ancré sur le territoire de SainteOdile.
Petit rappel : le site de Kronenbourg
produit 45 % de la bière fabriquée en
France. Mais avec ce centre de développement, le site obernois ne brasse
plus seulement de la bière, il brasse
aussi les idées pour faire la bière de
demain.
CLAUDE ROBINET

45 % de la bière
fabriquée en France
vient d’Obernai
Le chantier du centre de développement s’achève. L’imposant bâtiment,
directement visible depuis la bretelle
qui relie la zone industrielle d’Obernai à la RD500, aura coûté 18 M€. Les
premiers collaborateurs sont déjà arrivés au cours de ce mois de décembre, mais c’est à la fin du mois de
janvier que le déménagement sera
complètement terminé, indique Jean
Hansmaennel, directeur de la com-
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Le nouveau centre de développement sera opérationnel début 2014. PHOTO DNA – CLAUDE ROBINET
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Les cadeaux du sapin se transforment
en euros pour la bonne cause

Un Noël sportif

Christophe Ohrel, président des commerçants, a remis le chèque de 1135
euros à Malou Furst, présidente d’honneur du centre socioculturel. PHOTO DNA

Comme chaque année, c’est sous
le contrôle d’un officier ministériel, tel que le veut la loi, que s’est
déroulée la vente aux enchères des
cadeaux offerts par les commerçants pour une bonne cause.
Me Feurer, notaire à Obernai, a animé
récemment la vente aux enchères des
lots accrochés au sapin de la place du
marché.
Ces lots sont offerts par les commerRMO 01

çants membres de l’APERO et par des
exposants du marché de Noël obernois. En faisant les comptes, le président de l’association des commerçants, Christophe Ohrel, a fait le bilan
de la générosité des donateurs : la
recette se monte à 1 135 €. Il a remis
le chèque correspondant à Malou
Furst, présidente d’honneur du centre
culturel Arthur-Rimbaud. La somme
récoltée sera utilisée pour l’organisation d’un repas offert à des personnes
en grande précarité.

Le père Noël a apporté un cadeau utile : un coupe-vent aux couleurs du club.

Plus de 230 personnes se sont
retrouvées au Cosec pour fêter
Noël dans une ambiance handball
avec le CAO.
L’APRÈS-MIDI A DÉMARRÉ avec de

petits matches où les jeunes du baby hand et de l’école ont montré au
public tout ce qu’ils ont appris depuis le début de saison. Puis toutes
les catégories d’âge se sont succédé
jusqu’à l’arrivée du père Noël, acclamé par l’assistance. Cette année en-
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core, il a été généreux : les joueurs
ont reçu un coupe-vent aux couleurs de la section. L’après-midi
s’est terminé dans une ambiance
joyeuse autour d’un goûter pour les
enfants, et du vin chaud pour les
parents.
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