
Brasserie Licorne obtient le label  Alsace

Excellence 

Brasserie Licorne

Communiqué de presse
Propulsé par

Contact presse
Romain CHEVALIER
NOIIZY

 romain@noiizy.com
 +33 7 67 83 96 58

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



Brasserie Licorne, située à Saverne, vient d’être récompensée du label Alsace Excellence

par la Marque Alsace pour ses performances en matière économique, d’éthique sociale

et sociétale et de responsabilité environnementale. Ce label lui est attribué pour une

période de 3 ans, durant laquelle l’entreprise s’engage à poursuivre sur cette voie et

ampli�er ses actions en faveur d’un développement durable ancré sur son territoire.
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Il y a du vert dans ces bières ! Acteur engagé sur son territoire aux côtés de ses salariés

et soucieuse de son impact environnemental, Brasserie Licorne déroule un plan RSE

ambitieux, qu'elle a formalisé dans un manifeste qui l'engage. C'est donc très

logiquement que l'entreprise s'est pliée au rigoureux audit d'Alsace Excellence.

L’établissement rejoint aujourd'hui avec �erté les près de 130 entreprises

alsaciennes labellisées ! 

 « Nous sommes �ers d’avoir obtenu ce label qui reconnaît notre investissement en matière de

RSE et valorise notre entreprise. Il vient récompenser notre engagement, en interne auprès de

nos collaborateurs comme en externe », se réjouit Fabrice Schnell, Directeur Technique chez

Brasserie Licorne.  

Cette labellisation lui permet de béné�cier des valeurs de la Marque Alsace synonyme

d’excellence et de qualité. Possédant déjà la certi�cation « Savourez l’Alsace, Produit du

Terroir », l’entreprise a�rme davantage son ancrage alsacien avec ce label. 
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https://backend.nelson.news/brasserie-licorne/brasserie-licorne-soutient-et-preserve-son-territoire
https://www.excellence.alsace/
https://www.marque.alsace/
https://www.terroir.alsace/
https://hubdate.sharepoint.com/:i:/s/BRASSERIELALICORNE/EQaEI7N7mkVOmNuXD8q_M8QBS_GlutkZyYjwoLEjEcZCsw?e=qfIZO5


Qu’est-ce-que le label Alsace Excellence ? 

Cette distinction, portée par la Marque Alsace, est une reconnaissance de la qualité du

savoir-faire de l’entreprise, car elle s’appuie sur un référentiel complet et exigeant qui

s’obtient à l’issue d’un audit externe. Le label permet de valoriser l’engagement des

entreprises dans trois domaines stratégiques : performance économique, éthique

sociale et sociétale et responsabilité environnementale. 
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Brasserie Licorne s’engage en matière de RSE

Préserver les ressources, agir pour l’environnement, penser local et social : l’engagement

que s’est donné Brasserie Licorne !   

L'ensemble des engagements RSE de Brasserie Licorne est à retrouver dans leur

manifeste. 
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https://www.brasserielicorne.com/
https://hubdate.sharepoint.com/sites/BRASSERIELALICORNE/Documents%20partages/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBRASSERIELALICORNE%2FDocuments%20partages%2FKit%20Media%2FManifeste%20RSE%2FManifeste%20RSE%2Epdf&parent=%2Fsites%2FBRASSERIELALICORNE%2FDocuments%20partages%2FKit%20Media%2FManifeste%20RSE&p=true&ga=1


À propos de la marque Brasserie Licorne

C'est depuis Saverne, en Alsace, que rayonne Brasserie Licorne. Fabricant et distributeur,

l'identité de la société s'a�rme désormais en France et à l'international, forte d'un

savoir-faire remontant à 1845 et portée par une volonté farouche d'innover et de

développer des produits di�érents, parfois inattendus. 

Cette agilité que permet la taille humaine de l'entreprise puise aussi sa source dans un

élan collectif et incarné. L'indépendance, le courage et la générosité sont les traits de

caractère qui réunissent de manière indéfectibles tous ceux qui font la bière Licorne.

C'est dans le partage de ces valeurs que continue à s'écrire la légende. 
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