
INÉDIT À PARIS ! 
HEINEKEN® À LA PRESSION LIVRÉE À DOMICILE 

EN 30 MINUTES PENDANT TOUT L’ÉTÉ

Communiqué de presse,
Juillet 2018

Un diner à la maison, un barbecue improvisé sur le 
balcon, un apéro pour profiter d’une belle soirée d’été.

Cet été l’improvisation est de mise 
grâce au partenariat noué entre 
Heineken® et la startup montante 
KOL, expert reconnu de la livraison à domicile de vins, 
bières et spiritueux à la juste température !

En quelques clics les parisiens peuvent dès à présent 
louer une tireuse à bière qui leur sera livrée et installée 
avec le nombre de fûts frais adapté au nombre de 
convives.

Un service inédit lancé en test pour l’été qui allie la 
qualité et la fraîcheur de la bière pression à un confort 
d’utilisation optimal !

QUELQUES CLICS ET 30 MINUTES CHRONO POUR SAVOURER 
LA QUALITÉ DE LA BIÈRE PRESSION À DOMICILE ! 
Parce que la fraîcheur et la convivialité d’une bière pression sont prisées des amateurs de bière, 
Heineken® a développé avec KOL une solution simple pour répondre à leurs attentes : louer en  
quelques clics sa tireuse à bière, livrée et installée par un livreur formé, pour déguster une bière à 
parfaite température directement chez soi, sans la moindre contrainte.

De 18h à minuit, depuis l’application KOL ou sur le site La bière pression
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DOCUMENT EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS - RCS NANTERRE 328 730 759

UNE EXPÉRIMENTATION INNOVANTE ET RESPONSABLE 
AU SERVICE DE LA CONVIVIALITÉ
Pour s’assurer d’une consommation responsable et modérée, les livraisons incluent un nombre de 
fûts frais défini en fonction du nombre de convives (3 demis maximum par personne), et intègrent 
dans chaque colis un flyer d’information sur la modération, ainsi que des éthylotests. Un contrôle 
d’identité est également effectué pour s’assurer de la majorité du client. 

 
 Heineken s’efforce de toujours s’adapter aux attentes de 

ses consommateurs. Avec la livraison de nos bières pression 
à domicile, nous proposons une nouvelle expérience de 
convivialité et de partage autour de nos bières qui répond 
à cette tendance forte de Food Delivery et aux enjeux 
actuels de sur-mesure et de rapidité. Nous sommes très 
enthousiastes à l’idée de déployer cette offre valorisant 
la qualité et la fraicheur de nos produits avec une réelle 
valeur ajoutée de service. Nous espérons que celle-ci sera 
largement plébiscitée par les parisiens cet été. 

Olivier Darses, responsable marketing Heineken 
et systèmes pression.

2 OFFRES SELON SES ENVIES ET LE NOMBRE DE PERSONNES :

 THE SUB®, la machine 
pression compacte livrée 

avec 1 torp Heineken de 2L + 
1 torp de 2L au choix parmi 

Heineken®, Desperados®, 
Affligem® et de nombreuses 
autres références de bières 

locales ou internationales 

Pour 2 à 5 personnes 
à partir de 69€

BEERTENDER®, la machine
pression semi-pro, livrée 
avec 1 fût Heineken de 5L 
+ 1 fût de 5L au choix parmi 
Heineken®, Desperados®, 
Affligem®, Pelforth®, 
Edelweiss® ou Fischer®

Pour 5 personnes et plus 
à partir de 87€

POUR LES PETITS ESPACES 
ET LES COMITÉS RESTREINTS :

POUR LES PLUS GRANDES 
ASSEMBLÉES :


