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Heineken® met en lumière ses racines à travers une nouvelle campagne de marque 
Amsterdam, Authentique, Pur malt d’orge, Recyclable… 

Autant de traits symboliques qui amènent à (re)découvrir Heineken®  
 
 
 
 

Paris, 11 mars. Au-delà d’être mondialement connue, Heineken®, de par ses origines et son histoire, a 
toujours été proche de ses consommateurs. La provenance de ses matières premières, la qualité produit, 
le savoir-faire authentique de ses maîtres-brasseurs et l’éco responsabilité sont autant de 
caractéristiques qui la définissent et qui répondent à leurs attentes. 
 
Cette nouvelle campagne de marque signée Publicis Conseil illustre les racines profondes de cette bière 
iconique. 
 
Heineken®, c’est la célèbre bouteille verte ornée d’une étoile rouge… mais c’est aussi une marque qui a 
encore de nombreuses facettes méconnues à partager et à faire découvrir à ses consommateurs. 
 
Chez Heineken®, l’histoire familiale et l’héritage néerlandais occupent une place essentielle. Depuis près 
de 150 ans, Heineken® a su développer son savoir-faire de brasseur et continue, chaque jour, à partager 
sa passion pour la culture de la bière.  
 
Depuis sa création en 1873, Heineken®, c’est aussi une promesse de qualité : une recette authentique 
composée exclusivement de 4 ingrédients d’origine naturelle que sont l’eau, la levure A, le houblon et 
du malt 100% pur orge français. 
  
Heineken®, c’est aussi une marque engagée, avec une forte préoccupation environnementale. Ainsi, en 
apposant l’info-tri sur 100% de ses emballages ou encore le logo « recyclable à l’infini » sur ses canettes, 
la marque informe le consommateur sur le bon geste de tri à adopter. En effet, les bouteilles en verre, 
les canettes en aluminium, les capsules en acier, les cartons d’emballages de la marque Heineken® sont 
100% recyclables s’ils sont jetés dans le bon bac de tri.  
 
A travers cette campagne, Heineken® tient à mettre en avant ce qui la définit vraiment. Sur chacun des 
visuels, ses valeurs prennent une place centrale et positionnent le nom de la marque au second plan. 
Une façon de faire (re)découvrir au consommateur l’essence même du produit et ses origines.  
 
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une campagne visible dès le 9 mars qui comprend de l’affichage, de la presse et du digital (bannières et 
réseaux sociaux). 
 
Dates de la campagne : du 9 mars au 19 avril 2020 
Réseaux sociaux : Facebook et Instagram  
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