HEINEKEN Entreprise renforce son ancrage marseillais
en investissant 28,9 millions d’euros pour créer
une nouvelle ligne de conditionnement dans sa brasserie de La Valentine
Marseille, le 31 octobre 2018
HEINEKEN, brasseur et distributeur leader en France, annonce une extension de la capacité de
production de sa brasserie de la Valentine de 450 000 hectolitres par an (soit + de 35%). Cet
investissement de 28,9 millions d'euros d’ici début 2020 vise à accompagner la croissance volume
en France tout comme à soutenir les besoins de l’entreprise en matière de diversité – notamment
avec l’arrivée de la marque Desperados®, née en Alsace en 1995 et qui sera pour la première fois
brassée à Marseille. L’investissement inclut une enveloppe consacrée aux performances
énergétiques du site, avec notamment la création d’une installation biogaz. Cela va générer aussi
l'embauche d'une dizaine de postes supplémentaires, ce qui portera l'effectif du site à plus de 140
salariés (en intégrant les 10 postes déjà créés en 2018).
« Nous sommes fiers de réaffirmer le rôle stratégique de la brasserie de La Valentine qui permet de
répondre au dynamisme de notre activité. Fondée en 1872, et acquise en 1988 par HEINEKEN, la
Valentine dessert le Grand Sud de la France, de Nice à la côte Atlantique, un territoire qui constitue
l’une des zones les plus dynamiques du pays en termes de consommation de bière », souligne Pascal
Sabrié, président d’HEINEKEN France. Depuis 2010, HEINEKEN France a investi 24,1 millions d’euros
dans sa brasserie marseillaise avec notamment la construction d’une nouvelle salle à brasser en 2014.
Une bouteille Heineken® 25 cl sur deux vendue en France y est fabriquée, et le site s’est vu décerner
en 2018 le Heineken Brewery Award, une récompense interne qui distingue la meilleure production
de bière de la marque Heineken® dans le monde.
Les travaux à la Valentine commenceront début 2019 et s'achèveront douze mois plus tard. Ils
consistent à étendre la capacité de fermentation, créer une nouvelle ligne de conditionnement,
installer un nouveau compresseur d’air et de refroidissement et mettre en place une installation de
biogaz sur l’unité de traitement des eaux usées.
La brasserie HEINEKEN de Marseille, située dans le quartier de la Valentine, fait partie du réseau des
trois brasseries françaises de HEINEKEN (les deux autres étant dans le Nord et en Alsace). Depuis 2010,
HEINEKEN France a investi plus de 145 millions d’euros dans ses trois brasseries françaises. L’entreprise
poursuit sa volonté de « Made in France » avec plus de 90% de ses bières commercialisées en France
qui sont produites sur le territoire.
La Brasserie HEINEKEN de la Valentine en quelques chiffres :
o
o
o
o

1 bouteille sur 2 de Heineken® de 25 cl consommée en France y est brassée
La marque Heineken® représente 75% des volumes de la brasserie
1,3 millions d’hectolitres de production annuelle soit 103 000 bouteilles par heure pour 32
références
Marques brassées : Heineken®, Amstel®, 33 Export®, Pelforth®, Panach’® et Monaco®,
Cruzcampo®, La Phénicienne®.

***
A propos de HEINEKEN France :
A la fois le 1er des brasseurs (1) et 1er des distributeurs de boissons (2), HEINEKEN France est un acteur
économique majeur en France, à dimension internationale. Fort de 3 sites de production et de 73 centres de
distribution, le Groupe rassemble près de 4 000 collaborateurs, tant dans la production et la commercialisation
de marques de bières prestigieuses (telles que Heineken, Desperados, Affligem ou Edelweiss) que dans la
distribution de plus de 7 000 références de boissons dans les cafés, hôtels, restaurants, à travers sa filiale France
Boissons.

(1)
(2)

1ere entreprise nationale, en chiffre d’affaires et en volume, de fabrication et de commercialisation de bières.
1ère entreprise nationale, en chiffre d’affaires, spécialisée dans la distribution de boissons pour la Consommation Hors Domicile.
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