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Voici l’histoire de la Fondation Carlsberg.
Une histoire qui montre le niveau d’excellence que
quiconque peut atteindre s'il sait se motiver pour travailler
plus dur, pour pousser sa réflexion et pour aller de l’avant,
dans une incessante quête de perfection. La Fondation
Carlsberg est née d’une passion de la perfection et,
aujourd’hui encore, elle célèbre l’excellence dans tous les
domaines de la vie.
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Statue en bronze d’Athéna,
Ny Carlsberg Glyptotek.
Dans la mythologie grecque,
Athéna est la déesse de
la sagesse, du courage, de
l’intelligence et des arts, des
valeurs qui sont aussi celles
de la Fondation Carlsberg.
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N

ous vivons une époque où « la nouveauté est la
norme » et où le changement prend le pas sur la
stabilité ; une époque où tout semble possible et

où notre seule certitude est que demain sera un autre jour.
C’était déjà le cas pour J.C. Jacobsen en 1847,
lorsqu’il fonda Carlsberg. La révolution industrielle
gagnait alors toute l’Europe et le monde vivait de profonds changements politiques, culturels et sociaux.
La deuxième partie du XIXe siècle fut riche en bouleversements alors que, un peu comme aujourd’hui, la
nouveauté était la norme. Dans ce contexte, où il fallait
savoir naviguer dans un monde en mutation permanente,
J.C. Jacobsen était convaincu que la connaissance et les
idées étaient les clés du succès. Comme il l’écrivit en 1855
dans une lettre adressée à son fils Carl Jacobsen :
« CELUI QUI FERA PREUVE D’UNE COMPLÈTE
MAITRISE DE LA CHIMIE ET DES SCIENCES
ANNEXES, ALLIÉE À L’INDISPENSABLE
SAVOIR-FAIRE PRATIQUE ET TECHNIQUE,
SERA LE CHEF DE FILE DE LA PROCHAINE
GÉNÉRATION DE BRASSEURS EN EUROPE. »
Fort de cette conviction, J.C. Jacobsen créa le Laboratoire
Carlsberg, qui allait devenir l’un des centres de recherche
les plus innovants au monde. À titre personnel, il s’impliqua fortement dans la société civile en partageant ses
connaissances et sa richesse. Il légua le fruit de ses
travaux à l’Académie Royale des Sciences et des Lettres
du Danemark afin que les plus grands esprits du pays
puissent présider aux destinées de la brasserie. Enfin,
il créa la Fondation Carlsberg, qui soutient le meilleur
de la recherche, de la science et des arts tout en étant
l’actionnaire de référence du Groupe Carlsberg, devenu
aujourd’hui le quatrième brasseur mondial.
J.C. Jacobsen et Carl Jacobsen furent des hommes
de leur temps. Mais ils furent aussi des visionnaires :
leurs valeurs, leurs idées et leur vision des choses sont
plus que jamais d’actualité.

Flemming Besenbacher
Président du Conseil d’Administration, Fondation Carlsberg
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Introduction

ATTEINDRE
LA PERFECTION
L

e mot « perfection » s’impose

Chacun connaissait et respectait

aujourd’hui numéro quatre de la

de lui-même face aux résul-

« le brasseur de Copenhague ».

brasserie dans le monde avec des

tats des travaux et des activi-

Bien loin d’être une vague

marques de renommée planétaire.

tés de la Fondation Carlsberg. Que

déclaration d’intention exhumée

L’ambition et l’engagement sont

vous vous intéressiez aux sciences,

d’une étagère poussiéreuse dans

les valeurs emblématiques de la

aux lettres, à la culture et aux arts

les archives de Carlsberg, ces pa-

Fondation Carlsberg. Aujourd’hui,

soutenus par la Fondation Carls-

roles de J.C. Jacobsen rayonnent

les paroles de J.C. Jacobsen

berg ou que vous soyez tout simple-

aujourd’hui encore et sont deve-

s’incarnent dans l’action menée

ment en train de déguster une bière

nues la devise de la brasserie Carls-

par la Fondation au service de la

du Groupe Carlsberg, nous vous

berg. Elles sont inscrites dans les

société. Une action dynamique,

proposons de partir à la rencontre

statuts de la Fondation Carlsberg,

évolutive et en perpétuelle

d’un brasseur visionnaire qui débu-

qui définissent le cadre et les ob-

adaptation afin d’aboutir à des

ta son activité il y a 150 ans dans la

jectifs d’une fondation qui demeure

résultats concrets. Dans une quête

ville danoise de Copenhague.

aujourd’hui encore l’actionnaire

incessante de la perfection.

Ce brasseur dénommé
Jacob Christian Jacobsen (plus

majoritaire de Carlsberg.
Chaque jour, les salariés du

couramment appelé J.C. Jacobsen)

siège de Carlsberg, à Copenhague,

mérite une pensée car il voulait

entrent dans les locaux en passant

« faire évoluer l’art de fabriquer la

sous une porte sur laquelle est ins-

bière jusqu’au plus haut degré de

crite cette devise.

à l’entrée du siège du Groupe
Carlsberg, à Copenhague. C’est
sur cette porte qu’est inscrite
la devise que J.C. Jacobsen
formula dans ses dernières
volontés, ensuite adoptée par

perfection ». Bien que ces paroles,
extraites de ses dernières volontés,

La porte Dipylon se trouve

LA PASSION DE LA

ne soient pas celles d’un homme

PERFECTION EST L’UNE

d’affaires au faîte de sa réussite

DES VALEURS FONDAME-

contemplant avec complaisance

TALES DES BRASSERIES

l’œuvre de sa vie, J.C. Jacobsen

DU GROUPE CARLSBERG À

aurait tout à fait pu faire preuve

TRAVERS LE MONDE.

son fils Carl Jacobsen.
« Nous devons constamment
nous efforcer, sans viser des
bénéfices immédiats, de faire
évoluer l’art de fabriquer la
bière jusqu’au plus haut degré
de perfection afin que notre
brasserie et ses produits restent

d’une telle autosatisfaction. En
effet, Carlsberg était alors une

Cette devise est incroyablement

entreprise florissante, qui s’était

visionnaire. Elle est le pilier sur

imposée parmi les brasseries les

lequel s’est appuyé J.C. Jacobsen

plus renommées d’Europe.

pour bâtir une entreprise qui est

08

pour toujours un modèle et, par
la force de l’exemple, contribuent à maintenir l’industrie
brassicole de ce pays au plus
haut niveau. »
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tion veille à ce que les dirigeants de
la brasserie restent focalisés sur la
recherche, l’innovation et la qualité

TOUJOURS
MIEUX
La Fondation Carlsberg est l’une
des plus anciennes fondations
industrielles au monde, au sein de
laquelle une entreprise de brasserie
ambitieuse s’épanouit parallèlement
à des actions de soutien des sciences,
des lettres, des arts et de la culture.
Son président dirige aussi le
Conseil d’Administration du Groupe
Carlsberg, et ceci depuis 1876.

des produits. Elle a aussi pour vocation de contribuer à la société civile
en soutenant les sciences, les lettres,
les arts et la culture. Elle aurait
octroyé plusieurs milliards d’euros
de subventions à ce jour.

La science,
c’est l’avenir
Le lien entre brasserie et société
civile est inscrit dans l’ADN de la
Fondation Carlsberg. Quand J.C.
Jacobsen créa la Fondation Carlsberg en 1876, il jeta les bases de
l’une des toutes premières fondations industrielles vouée à s'engager socialement. La Fondation
Carlsberg incarne l’obsession qui
a marqué toute la carrière de J.C.
Jacobsen, la question simple mais
fondamentale que devrait se poser
tout brasseur sérieux : comment
puis-je fabriquer la meilleure bière
possible ?
C’est pour répondre à cette

Q

question que J.C. Jacobsen créa le
uel est le point commun

Laboratoire Carlsberg en 1875.

entre une recherche bio-

Ce laboratoire s’imposa rapide-

technologique de pointe, les

ment comme l’un des établisse-

œuvres d’artistes renommés et une

ments de recherche les plus inno-

bière au goût unique ? Même si cela

vants de tous les temps et il occupe

n’est pas évident de prime abord, il

aujourd’hui une place de choix

existe bel et bien un lien : la Fonda-

dans les annales de l’histoire in-

tion Carlsberg, au sein de laquelle

dustrielle. Des chercheurs d’excep-

l’art de la brasserie s’épanouit aux

tion y mènent des travaux intensifs

côtés des sciences, des lettres, des

sur la brasserie conformément à

arts et de la culture.

la vision de J.C. Jacobsen, qui était

La Fondation Carlsberg bénéficie d’un mode de fonctionnement
unique en son genre. Son président
L’entrée du Laboratoire
Carlsberg, qui est toujours
en activité aujourd’hui.

10

convaincu que la science pouvait
améliorer son procédé.
J.C. Jacobsen répondit aussi

n’est pas uniquement responsable

à cette question en léguant à l’Aca-

de la Fondation Carlsberg, il préside

démie Royale des Sciences et des

aussi le Conseil d’Administration de

Lettres du Danemark les fruits des

la société Carlsberg A/S. La fonda-

travaux menés tout au long de son

11
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existence. Il était convaincu qu’en

positions autour de thèmes comme

confiant les rênes de la brasserie

l’art du portrait russe et chinois.

aux esprits les plus brillants du pays,

La Ny Carlsberg Glyptotek

il garantirait l’avenir de Carlsberg.

possède une collection unique au

L’Académie Royale des Sciences et

monde d’œuvres impressionnistes

des Lettres du Danemark fut donc

françaises et de sculptures an-

chargée de nommer un conseil qui

tiques. Située au cœur de Copen-

dirigerait à la fois la Fondation

hague, tout près du parc d’attrac-

Carlsberg et la brasserie, et c’est

tions de Tivoli, elle fait partie de la

toujours le cas aujourd’hui.

Fondation New Carlsberg créée par

J.C. Jacobsen souhaitait égale-

sa brasserie indépendante, New

financier, exprimer sa gratitude vis-

Carlsberg, à la Fondation Carls-

à-vis de la recherche en général,

berg, Carl Jacobsen a mis en place

dont Carlsberg avait directement

un mécénat artistique exclusif et

a été créée par le capitaine

bénéficié pour son développement.

durable. La dernière émanation

J.C. Jacobsen, brasseur de

Plus particulièrement une re-

de la Fondation Carlsberg est la

son état, à la faveur d’un

cherche qui soit aussi menée dans

Fondation Tuborg, qui soutient

acte de donation daté du

l’intérêt de la société civile. C’est

les mondes de l’entreprise, de la

pourquoi des valeurs fondamen-

culture et des sports.

25 septembre 1876, qui fut
légitimé par la Couronne le
18 octobre 1876.

de la Fondation Carlsberg
se compose de cinq membres
de l’Académie Royale des

et la responsabilité sociale de l’enindissociables des activités de la

La Fondation Carlsberg a été créée

Fondation Carlsberg.

autour de valeurs telles que la
qualité, la recherche, l’innovation,

L’élite des arts, de la
culture et des sports

la RSE, l’intégrité, l’honnêteté, la

ces valeurs que s’appuie la mission

tion Carlsberg se reflète aussi dans

historique de la Fondation, qui est

de tous horizons. Le premier

le soutien qu’elle apporte aux arts

toujours d’actualité. Mais le monde

président de la Fondation,

et à la culture, dont elle est un

a changé depuis 1878, tout comme

pionnier et un ardent défenseur.

le fonctionnement de la Fondation

Depuis 1878, la Fondation gère le

Carlsberg. S’il est très important de

Copenhague. Cette fonction a

musée national d’histoire du châ-

rester fidèle à son histoire, il l’est

aussi été occupée par un avo-

teau de Frederiksborg, au nord de

tout autant de savoir s’adapter et

cat, un pharmacien, plusieurs

Copenhague. Ce musée retrace l’his-

de vivre avec son temps. Ainsi, la

historiens et des scientifiques

toire du Danemark au travers de

Fondation Carlsberg s’est adaptée

tableaux, de meubles et de pièces

aux circonstances, modifiant

d’art décoratif. En accord avec la

plusieurs fois ses statuts afin de

de nanosciences à l’université

vision internationale de J.C. Jacob-

poursuivre l’ambition d’origine de

d’Aarhus.

sen, il propose aussi de grandes ex-

J.C. Jacobsen.

issus d’autres disciplines. Son
président actuel, Flemming
Besenbacher, est professeur

au fonctionnement de la Ny
Carlsberg Glyptotek.

Ny Carlsberg
Glyptotek
Musée fondé par Carl Jacobsen
en 1902. Abrite l’une des
collections d’art les plus
prestigieuses de la planète.
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Fondation
Tuborg

Fondé par J.C. Jacobsen en 1875.

Créée en 1931. Soutient les

À l’origine de nombreuses

mondes de l’entreprise, de la

découvertes scientifiques majeures.

culture et des sports.

lutte contre la corruption. C’est sur

Danemark et de professionnels

et recteur de l’université de

Parraine les arts et contribue

4e brasseur mondial.

confiance, l’égalité des chances et la

L’engagement social de la Fonda-

1886), était philologue classique

Créée en 1902 par Carl Jacobsen.

Un gage d’avenir

Sciences et des Lettres du

Johan Nicolai Madvig (1804-

Fondé en 1847 par
J.C. Jacobsen, aujourd’hui

tales comme l’engagement social
treprise (RSE) sont depuis toujours

Le Conseil d’Administration

Fondation
New Carlsberg

Carl Jacobsen en 1902. En cédant

ment, au travers de son soutien

La Fondation Carlsberg

Groupe
Carlsberg

Musée national
d’histoire du château
de Frederiksborg
Créé par J.C. Jacobsen en 1878.
Ses portraits et tableaux
retracent 500 ans d’histoire.

Financement de
la recherche
Soutient la recherche
fondamentale en sciences
naturelles, lettres et
sciences sociales.
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VOCATION
La mission de la Fondation Carlsberg consiste à gérer
l’héritage du brasseur J.C. Jacobsen en accord avec la
vision et les idées de ce dernier, de manière à appliquer
les statuts de la Fondation tout en les adaptant au
monde moderne. Elle propose ainsi des orientations
pour l’entreprise, la science et la société civile.

Atteindre la perfection
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chemin parcouru depuis la minuscule arrière-cour au cœur du Copenhague du début du XIXe siècle !
Du moins si l’on mesure ce chemin
en jours et en kilomètres. Car les

UN HOMME
D’AVENIR

valeurs, elles, sont restées inchan-

Le fondateur de Carlsberg, J.C.

Pendant son enfance, J.C. Carlsberg

Jacobsen, était un homme de

gées. Les valeurs de Carlsberg sont
nées d’une passion de la brasserie
qui s’est emparée de J.C. Jacobsen
dans l’établissement de son père,
bien avant qu’il ne fonde Carlsberg.

Courage
et ambition
observa attentivement son père,
qui faisait preuve d’une ténacité et

son temps mais aussi un homme

d’une inventivité remarquables pour

qui contribua à bâtir l’avenir par

améliorer sa bière. Malgré une fière

sa curiosité, son ambition et sa
passion de la perfection, tant
pour la Fondation Carlsberg que
pour une société civile à laquelle
il participait activement.

tradition remontant au Moyen Âge,
la bière n’était guère qu’une boisson
à la mauvaise réputation au début
du XIXe siècle.
Dès la fin de sa scolarité, J.C.
entra en apprentissage dans l’établissement paternel et apprit le métier de la brasserie sur le tas. Il devint brasseur indépendant à la mort
de son père, alors qu’il n’avait que
23 ans.

O

Ce sont le courage et l’am-

n dit souvent que le fon-

ment tout en y contribuant par son

bition qui ont permis au Groupe

dateur de Carlsberg, J.C.

esprit visionnaire, exigeant, ouvert

Carlsberg de s’imposer parmi les

Jacobsen, était « un homme

et bienveillant, et par sa quête per-

plus grandes brasseries mondiales,

de son temps ». En effet, il s’impli-

manente de la perfection dans tout

des qualités qui étaient aussi celles

quait activement dans la société et

ce qu’il faisait.

de J.C. Jacobsen. Au début du XIXe

dans le monde qui l’entouraient.

Jacob Christian Jacobsen est

Il était à la fois un brasseur sou-

né à Copenhague en 1811. Mais au-

cieux de la qualité, un chef d’entre-

jourd’hui, alors que plus de deux

prise plein d’initiative et un citoyen

siècles se sont écoulés, son héri-

actif et engagé sur le plan politique,

tage demeure la référence et le fil

lors d'un voyage à Rome.

scientifique et culturel, dans un

conducteur de la Fondation Carls-

Ses funérailles furent célébrées

Danemark, une Europe et un monde

berg et du Groupe Carlsberg.

à la cathédrale Notre-Dame

en perpétuel changement.
Mais J.C. Jacobsen était aussi

Le Groupe Carlsberg est à présent solidement implanté en Grande-

un homme d’avenir. Le brasseur de

Bretagne, en Russie, en Inde, en

Copenhague soutenait le change-

Chine et dans d’autres pays. Que de

16

siècle, alors que les habitants de
Né à Copenhague en 1811,
J.C. Jacobsen mourut en 1887

de Copenhague et son corps
repose dans la crypte familiale,
sous l’Église de Jésus que son
fils Carl bâtit en 1891 tout près
du siège de Carlsberg.

17
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À la suite d’une grave
épidémie de choléra qui

Cette cheminée en spirale

décima la population de Co-

de 56 mètres de haut est l’un

penhague au milieu du XIXe

des nombreux bâtiments et

siècle, J.C. Jacobsen dirigea

structures classés que l’on peut

les travaux de construction

admirer au siège de Carlsberg.

d’un système d’adduction

Les gargouilles de la plinthe

d’eau, faisant notamment

sont inspirées de Notre-Dame

appel au savoir-faire anglais

de Paris.

pour les ouvrages d’art.

Copenhague préféraient la bière

ne se contenta pas d’observer les

bâtiment le fascina, tout comme son

« blanche » à fermentation haute,

évolutions de la société mais il y

mode de financement : des citoyens

J.C. Jacobsen considérait la lager ba-

contribua comme homme politique

à l'esprit d’initiative en avaient

varoise à fermentation basse comme

progressiste et comme député, par-

fait don à la capitale britannique.

un produit plus raffiné auquel il dé-

tageant ses connaissances et sa

Quelques années plus tard, le jardin

cida de se consacrer. Il avait goûté

richesse. Mécène et philanthrope,

botanique de Copenhague se dota de

cette bière pour la première fois chez

J.C. Jacobsen refusait les étiquettes

nouvelles serres financées par la gé-

un marchand de vin de Copenhague

et préférait parler de « sens civique ».

nérosité de J.C. Jacobsen. Aujourd’hui

et en 1845, après un voyage en di-

Il s’agissait pour lui de l’engagement

encore, ces impressionnantes struc-

ligence à la brasserie Zum Spaten

personnel d’un citoyen prospère.

tures de verre accueillent quotidien-

de Munich pour se procurer de la

J.C. Jacobsen voyait les choses

nement de nombreux visiteurs ainsi

levure, il décida de lancer sa propre

sous un angle « glocal » – à la fois

production. Ce fut une réussite. Sa

mondial et local. Citoyen de Copen-

bière était fort appréciée et il en

hague, il se sentait intimement lié

était lui-même très satisfait. Mais il

au Danemark mais son état d’esprit

Solidaire de ses concurrents

souhaitait encore l’améliorer et sa

fut toujours international ; il aimait

directs. J.C. Jacobsen leur

capacité de production était insuffi-

inviter dans la capitale danoise

apporta son soutien à de

sante. Il ne possédait qu’une petite

des scientifiques et des personna-

cave et ne parvenait pas à satisfaire

lités culturelles de premier plan. Sa

une demande croissante. Deux ans

demeure était le point de rallie-

plus tard, il ouvrit donc une brasserie

ment des intellectuels du moment

qui évoquent le Crystal Palace

moderne sur la colline de Valby, en

et il comptait parmi ses amis de

J.C. Jacobsen en personne

de Londres, furent dessinées

périphérie de Copenhague.

nombreux scientifiques et artistes

inspecta la brasserie et offrit

par J.C. Jacobsen qui en

de renom. Mais J.C. Jacobsen ne se

à Tuborg de la levure fraîche

finança la majeure partie.

reposa jamais sur ses lauriers. Tou-

Les serres du jardin
botanique de Copenhague,

Le citoyen Jacobsen

18

jours en quête d’inspiration, il fut

J.C. Jacobsen était surtout connu

ébloui par le Crystal Palace lorsqu’il

en tant que brasseur, mais il était

visita l'Exposition universelle de

aussi un citoyen exemplaire. Il

Londres, en 1855. L’architecture du

19

que des chercheurs.

nombreuses reprises. Par
exemple, lorsque la bière de
la brasserie Tuborg tourna
en 1882 (bien avant de rejoindre le Groupe Carlsberg),

Carlsberg. La brasserie Heineken bénéficia également de
la levure Carlsberg.
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UNE ÂME
D’ORGE, DE
HOUBLON,
DE LEVURE
& D’EAU
Le parcours de Carlsberg est tout à fait
étonnant. La petite brasserie régionale
installée sur une colline proche de
Copenhague s’est muée en groupe
international actif dans le monde entier.
Mais l’aventure est loin d’être terminée
et la Fondation Carlsberg souhaite
tout mettre en œuvre pour pérenniser
le développement de la brasserie.

En 1869, J.C. Jacobsen expédia
quelques cargaisons de bière
vers Rangoon puis vers
Singapour, Calcutta et Hong
Kong. Son objectif n’était pas
d’exporter mais de savoir si sa
bière conserverait sa qualité
après un long voyage en
bateau. C’était le cas.

20
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Carlsberg. Produite à partir d’orge

avec satisfaction que sa bière était

exportations prirent une réelle am-

series dont la tradition remonte à

maltée, de houblon, de levure et

d’excellente qualité. En quelques

pleur. Entre 1956 et 1969, la brasserie

1128, soit près de 700 ans avant que

d’eau, et brassée avec passion,

années, la production passa de

doubla ses exportations et la de-

J.C. Jacobsen ne fonde Carlsberg.

inspiration et le plus grand soin.

quelques centaines de tonneaux

mande en pilsen Carlsberg augmen-

par an à plus de 20 000. Les douze

ta rapidement hors du Danemark.

Brassage de
connaissances

employés devinrent plusieurs cen-

Les exportations explosèrent

taines et la brasserie se développa

en 1970, année de la fusion entre

dans tous les domaines.

Aux quatre coins
du globe

Carlsberg et Tuborg, la deuxième

Le parcours de Carlsberg est tout

À l’époque où fut créé Carlsberg,

grande brasserie danoise. Carlsberg

à fait étonnant. La petite brasserie

en 1847, il était difficile de produire

et Tuborg, qui travaillaient en étroit

régionale perchée au sommet d’une

partenariat depuis de nombreuses

colline voisine de Copenhague a

une bière de qualité. La bière était

Semper Ardens

brassée dans de petites brasseries

On peut dire que Carlsberg, le La-

années, donnèrent ainsi naissance

donné naissance au Groupe Carls-

artisanales avec des résultats très

boratoire Carlsberg et la Fondation

à une seule et même entreprise

berg, une brasserie internationale

variables. Les conditions d’hy-

Carlsberg relèvent de l’excellence,

dont l’actionnaire principal était

regroupant en son sein des marques

giène étaient déplorables et les

de la perfection et du sublime. Ils

la Fondation Carlsberg. Carlsberg/

de bière qui comptent parmi les plus

de nouveaux marchés et de

consommateurs se plaignaient

sont nés de la conviction de leur

Tuborg devint instantanément une

prestigieuses de la planète.

nouveaux consommateurs.

souvent d’un manque de goût et

fondateur : quiconque fait les ef-

entreprise internationale dotée d’un

de caractère. J.C. Jacobsen décida

forts nécessaires et travaille dur

marché considérable à l’export.

sède des marques haut de gamme

d’y remédier.

pour réaliser son rêve peut obtenir

C’est toujours le cas aujourd’hui.

internationales telles que Tuborg,

De nouveaux produits
pour une nouvelle époque,

Il se fixa pour mission de

L

montrer comment les méthodes

d’incroyables résultats.

La fusion avec Tuborg reflète

C’est ce qu’exprime la devise

Aujourd’hui, Carlsberg pos-

1664, Grimbergen et Somersby,

à de nombreux égards la manière

mais aussi plusieurs marques très

e Groupe Carlsberg propose

et les recherches du monde de la

de J.C. Jacobsen, un message repris

dont Carlsberg s'est développé

appréciées localement comme

de nombreuses marques de

physique et de la chimie pouvaient

par Carl Jacobsen avec la maxime

jusqu'à maintenant. En effet, Carls-

Ringnes, Feldschlösschen, Baltika,

bière. On trouve aujourd’hui

être utilisées en brasserie. Il pen-

Semper Ardens inscrite au-dessus

berg ne cherche pas l’expansion à

Okocim, Lvivske, Shancheng,

ses produits dans le moindre vil-

sait que des connaissances plus

de l’entrée d’un bâtiment de Carls-

tout prix mais choisit avec soin des

Xinjiang et Beerlao.

lage aux quatre coins du globe.

poussées pourraient améliorer la

berg. « Semper » signifie « toujours »

brasseries possédant des compé-

Avec 40 000 salariés, plus de 500

bière et c’est sur la base de cette

et « Ardens », « ardent, passionné,

tences et des marchés complémen-

gueillir d’être le plus grand bras-

marques et un chiffre d’affaires

conviction qu’il bâtit Carlsberg.

enthousiaste ». Semper Ardens – une

taires, et partageant ses valeurs.

seur d’Europe du Nord, de l’Ouest

Lors de ses nombreux

passion éternelle… de la qualité, des

Des brasseries fortes d’une solide

et de l’Est, occupe aussi une po-

résultats et de l’originalité.

culture de la bière, dont la passion

sition de force sur les marchés

de la bière et de la qualité ne peut

asiatiques, notamment dans des

qu’enrichir Carlsberg.

pays comme la Chine, l’Inde, le Sri

annuel proche de 9 milliards
d’euros, Carlsberg est le quatrième

voyages à l’étranger, J.C. Jacob-

brasseur mondial.

sen avait appris qu’une chambre

Les nouveaux produits inno-

Semper Ardens vient du latin,

Carlsberg, qui peut s’enor-

froide à température constante

une langue indissociable de l’hé-

vants tels que le cidre, les bois-

était indispensable pour produire

ritage culturel de la civilisation

sons énergisantes et les boissons

une bière de qualité. Il dénicha

moderne à travers le monde. C’est

sion. Tout comme Ringnes, en

fermentées représentent une part

donc en périphérie de Copen-

ainsi qu’au début du XXe siècle,

Norvège, Sinebrychoff, en Finlande,

croissante de l’activité du Groupe

hague un site doté de caves spa-

Carl Jacobsen anticipa l’aventure

et les autres brasseries reprises par

Carlsberg. Des produits dévelop-

cieuses, d’une bonne aération et

internationale qui attendait la bras-

Carlsberg (devenu le Groupe Carls-

La fusion de deux

pés pour répondre aux attentes

d’une source d’eau pure. Il baptisa

serie Carlsberg, dans la droite ligne

berg) dans les années 2000.

brasseries. J.C. Jacobsen

d’une nouvelle époque, de nou-

la nouvelle brasserie « Carlsberg »,

des idéaux de son père mais désor-

veaux marchés et de nouveaux

d’après le prénom de son fils Carl

mais dans un contexte mondial.

consommateurs. Naturellement,

et le mot « berg », qui signifie

berg racheta 50 % de Scottish &

Carlsberg est à l’avant-garde dans

« montagne » en vieux danois. J.C.

New Carlsberg, alors que J.C.

ce domaine mais la bière demeure

Jacobsen s’équipa des technolo-

La passion de la qualité

Newcastle et prit le contrôle de plusieurs brasseries russes et baltes,

Jacobsen poursuivait son

sa spécialité historique car J.C.

gies de production les plus mo-

Les exportations se développèrent

notamment Baltika Breweries. Carls-

activité sous le nom d’Old

Jacobsen était un brasseur, tout

dernes et sa bière remporta un

régulièrement tout au long du XX

berg a aussi repris des brasseries

comme son père avant lui et son

succès immédiat. Le 10 novembre

siècle. Carlsberg travaillait avec l’Ex-

européennes telles que Kronen-

fils, Carl Jacobsen, puis le fils de

1847, les premiers tonneaux étaient

trême-Orient mais ce n’est que dans

bourg, en France, et la légendaire

ce dernier. La bière est l’âme de

prêts et J.C. Jacobsen constata

les années 1950 et 1960 que ses

Grimbergen, en Belgique. Des bras-

22

Tuborg partageait cette pas-

La dernière acquisition majeure remonte à 2008, lorsque Carls-

e

23

Lanka, le Vietnam, le Cambodge,
le Népal et le Laos.

fonda Carlsberg en 1847. En
1882, son fils Carl Jacobsen
créa sa propre brasserie
indépendante qu’il baptisa

Carlsberg. Les deux établissements fusionnèrent en 1902,
lorsque Carl Jacobsen céda
New Carlsberg à la Fondation
Carlsberg.

Atteindre la perfection
Groupe Carlsberg

GROUPE
CARLSBERG
Numéro 1 en Europe du Nord,
de l’Est et de l’Ouest
150 marchés à
travers le monde
Une position de force dans
de nombreux pays d’Asie
500 marques différentes,
notamment des marques haut de
gamme internationales comme
Carlsberg, Tuborg, 1664,
Grimbergen et Somersby
40 000 salariés
sur trois continents
36 milliards de bouteilles
de bière vendues en 2013
Le Groupe Carlsberg est
aujourd’hui le 4e brasseur mondial
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Petit mais
incontournable

versité présente au sein du groupe.

pour détenir la majorité des voix,

Enfin, cela signifie tout mettre en

en vertu de la différence entre les

œuvre pour que l’esprit d’ouverture

actions de catégorie A et B.

Comparé à ses principaux concur-

qui caractérisait le travail de J.C.

rents, le Groupe Carlsberg demeure

Jacobsen et de Carl Jacobsen per-

extrêmement tendu et tout laisse

un Petit Poucet. Petit mais incon-

dure à travers l’organisation. Sans

penser que le monde ne compte-

tournable. Depuis sa création,

ouverture, il n’y a pas de confiance,

ra plus qu’une poignée de grosses

Carlsberg se caractérise par son

d’innovation ni de progrès. L’ouver-

brasseries d’ici quelques années.

esprit d’entreprise et sa mentalité

ture est un gage d’avenir.

Pour faire face à cette consolida-

de challenger. J.C. et Carl Jacobsen ne craignaient pas de rompre
le statu quo et de travailler à leur
manière pour obtenir de nouveaux

Le marché de la bière est

tion internationale, Carlsberg devra

Savoir vivre avec
son temps

peut-être réaliser des acquisitions,
ce que permet la récente modification de ses statuts. La Fondation

résultats et s’améliorer. C’est ainsi

En 1876, J.C. Jacobsen légua sa bras-

Carlsberg mettra tout en œuvre

que le père et le fils se retrouvèrent

serie à la Fondation Carlsberg. Carls-

pour que le Groupe Carlsberg

en concurrence directe à une cer-

berg est à présent la seule brasserie

poursuive son développement et

taine époque. Mais c’était là une

au monde qui soit détenue par une

réalise le rêve de J.C. Jacobsen : la

saine concurrence, chacun inci-

fondation, ce qui lui apporte un cer-

qualité suprême.

tant l’autre à faire toujours mieux.

tain nombre d’avantages, notam-

Pour J.C. Jacobsen, il s’agissait de

ment une protection efficace contre

prendre exemple sur son fils et de

les OPA, la possibilité de se projeter

moderniser sa production pour

dans le court et le long terme et,

suivre l’évolution du secteur.

enfin, une grande stabilité en des

C’est toujours le cas aujourd’hui.
Dans un monde en perpétuel chan-

temps changeants.
Cependant, de la même ma-

Publicité Carlsberg chinoise.
Les pays vers lesquels exportait Carlsberg n’ont pas
hésité à adapter le message
au marché local. Par exemple,
au début du XXe siècle, le
message publicitaire suivant

gement, où la nouveauté est la

nière que Carlsberg a dû s’adapter

norme, il est essentiel de se montrer

au monde réel, la Fondation Carls-

réactif et flexible, en gardant tou-

berg doit vivre avec son temps.

jours une longueur d’avance. Pour

Sans cela, ni la fusion avec Tuborg

le Groupe Carlsberg, cela signifie

ni l’acquisition de Scottish & New-

prendre des décisions rapides et

castle n’auraient été possibles. Au fil

de qualité. Une bière célèbre,

accélérer la mise en exécution des

du temps, il a donc fallu adapter les

appréciée par les politiques,

idées. Cela signifie aussi adopter

statuts. Ainsi, en 2013, l’obligation

une approche « glocale », combi-

de détenir 25 % du capital a été sup-

nant perspectives mondiales et

primée afin de gagner en souplesse

expertise locale, en partageant les

financière. La fondation conserve-

expériences et en exploitant la di-

ra toutefois suffisamment d’actions

26

était utilisé en Chine : « Une
bière moelleuse et savoureuse
qui vous donnera de l’énergie
et éloignera l’adversité. La
seule boisson internationale

les hommes d’affaires, les
soldats et les paysans. Une
boisson haut de gamme. »
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De nos jours, les produits
du Groupe Carlsberg sont
disponibles aux quatre
coins du globe.
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Éco-partenariat. Baltika,
la brasserie russe du Groupe

PENSER
RE

RÉDUIRE

en place un partenariat avec
l’organisation des Nations
Unies pour le développement

ÉCOEMBALLAGE

RE

industriel (ONUDI) en vue

UTILISER
RÉ

SI UN TRAVAIL
EN VAUT LA
PEINE, AUTANT
LE FAIRE
CORRECTEMENT

Carlsberg, met actuellement

d’investir 1 milliard de roubles
dans des projets environnementaux en Russie.

C YC L E R

Réduire

Réutiliser

Réduire le poids des

Développer la réutilisation

emballages ou leur

des matériaux d’emballage,

impact environnemental.

en particulier le verre.

activement les consommateurs à
boire de manière responsable et
contrôlent strictement leur propre
marketing.

Les brasseries Carlsberg donnent l’exemple

Recycler

dans le domaine de la RSE, alliant sens

Encourager les consommateurs

Repenser les emballages et les

tiative d’un partenariat mon-

des responsabilités et innovation.

à recycler les emballages et

déchets, par exemple recycler

dial original, la « communauté

L’énergie, le CO2 et l’eau sont des priorités,

augmenter la proportion de

les matériaux d’emballage en les

matériaux recyclés dans les

réutilisant dans d’autres produits.

circulaire Carlsberg », dans le

Carlsberg a aussi pris l’ini-

Repenser

emballages neufs.

mais l’emballage écoresponsable est

cadre duquel des spécialistes de
la brasserie travaillent avec certains des plus grands fournisseurs

aussi une préoccupation majeure.

mondiaux de matériaux d’emballage (canettes, verre, carton et
plastiques). Cette initiative, dont

Sponsor du championnat
d’Europe de football (EURO
2012) en Pologne et en
Ukraine, Carlsberg a formé
le personnel des stades au
tri des emballages usagés afin
de permettre leur recyclage.

À

l’objectif est de créer les écol’époque où J.C. Jacobsen

C’est donc tout naturellement que

tion efficace de l’eau, de l’énergie

velles, l’innovation et les parte-

emballages du futur, fait appel

fonda Carlsberg, produire

Carlsberg s’est doté d’une politique

et des émissions de CO2, notam-

nariats. Entre autres, Carlsberg

à une méthodologie Cradle-to-

une bière convenable était

de RSE très claire.

ment dans le domaine du trans-

s’est allié aux plus grands pro-

Cradle® qui permet d’éliminer les

un véritable défi. Ce n’est plus le

port des boissons. L’entreprise en

ducteurs d’alcool de la planète

déchets et d’optimiser les embal-

cas aujourd’hui. Grâce aux nou-

un rapport annuel sur ses perfor-

bénéficie directement, sans jamais

afin de prévenir et de limiter les

lages afin qu’ils soient réutilisables

velles méthodes et technologies,

mances financières, les brasseries

déroger à ses solides convictions

effets délétères d’une consomma-

et recyclables. Cette collaboration

il est possible d’obtenir une bière

du groupe doivent rendre compte

sociales et environnementales.

tion d’alcool irresponsable. Cette

mobilise les fournisseurs de Carls-

de meilleure qualité que la plupart

de leurs performances en ma-

initiative est mise en œuvre en

berg, mais aussi des chaînes de

de celles brassées au XIXe siècle.

tière de RSE, l’objectif étant de ré-

étroite liaison avec les autorités

supermarchés et d’autres parties

De nos jours, tout le défi

duire leur consommation d’eau et

et les autres parties prenantes,

prenantes. Elle repose sur le chan-

Alors que Carlsberg publie

Une croissance
responsable

consiste à produire une bière de

d’énergie ainsi que leurs émissions

dans le cadre d’objectifs de

gement et l’innovation, le dévelop-

qualité dans des conditions conve-

de CO2. Ces efforts ont porté leurs

Carlsberg ambitionne de mener

santé internationaux. Les socié-

pement commercial et le sens des

nables, en préservant l’environne-

fruits et les brasseries Carlsberg se

une croissance responsable, en

tés locales du Groupe Carlsberg

responsabilités, mais aussi sur le

ment, les ressources et la société.

distinguent désormais par leur ges-

se focalisant sur les idées nou-

mènent des campagnes invitant

travail bien fait.
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UN ART DE
LA BRASSERIE
FONDÉ SUR
LA SCIENCE
Au fil des ans, les recherches du Laboratoire
Carlsberg ont abouti à des résultats qui
ont révolutionné la brasserie moderne. C’est
le Laboratoire qui a mis en culture de la
levure pure pour la toute première fois et
inventé l’échelle des pH. Les chercheurs ont
récemment développé une variété d’orge
baptisée « null-LOX » qui améliore nettement
la durée de conservation de la bière et la
stabilité de la mousse. La Fondation Carlsberg
dirige le Laboratoire Carlsberg depuis 1876.
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Pour cela, le jeune homme décida

scientifiques qu’il avait rencon-

des autres brasseries à travers le

La vocation du Laboratoire

de suivre des cours de biologie et de

trés lors de ses voyages d’étude

monde. Elle est aujourd’hui encore

Carlsberg. « La première

chimie à l’université. Il constata que

à travers l’Europe mais aussi les

largement utilisée par Carlsberg.

mission du Laboratoire Carls-

les découvertes scientifiques avaient

avantages que lui avait apportés

Des concurrents comme Heineken

permis d’améliorer la productivité et

la science. Cette phrase exprimait

ont développé leurs propres souches

la qualité dans divers domaines, et

également sa conviction profonde :

à partir de la levure Carlsberg culti-

que la science était le fondement de

l’ouverture d’esprit et le partage

vée par Emil Christian Hansen.

la révolution industrielle qui battait

des connaissances favorisent l’in-

son plein dans tous les secteurs de

novation et le progrès. Tant pour

boratoire Carlsberg fut à l’origine

la société. J.C. Jacobsen comprit très

Carlsberg que pour la société dans

d’une autre révolution : l’échelle

tôt les avantages que pouvait lui

son ensemble.

des pH. Aujourd’hui, celle-ci fait

Laboratoire Carlsberg, cultiva,

laboratoire scientifique spéciali-

Au fil des ans, le Laboratoire Carls-

lorsque le professeur S.P.L. Søren-

sé dans le brassage de la bière. À

berg obtint des résultats de re-

sen, chimiste de son état, recher-

l’époque, le débat scientifique sur la

cherche révolutionnaires. Il allait

chait pour ses travaux sur la bière

fermentation de la bière faisait rage :

devenir un modèle pour la brasse-

un outil capable de mesurer l’aci-

s’agissait-il d’un processus chimique

rie moderne, les autres entreprises

dité avec précision. En effet, l’aci-

ou physiologique ? J.C. Jacobsen

« à matière grise » et le monde des

dité influe considérablement sur la

créa donc deux unités de recherche

sciences naturelles en général.

bière tout au long du processus de

Ainsi, le professeur Emil Chris-

férents, l’une spécialisée dans la

tian Hansen du Laboratoire Carls-

chimie et l’autre dans la physiologie.

berg fut la première personne au

brassage. Pour contrôler la qualité,
il faut pouvoir contrôler l’acidité.
S.P.L. Sørensen eut donc l’idée

On utilisait auparavant une mé-

de 0 à 14, dans laquelle 0 était la

la phrase visionnaire qui s’y trouve

thode de purification inspirée par

valeur la plus acide et 14 la plus

aujourd’hui encore :

Louis Pasteur. Mais Emil Christian

alcaline. En 1909, il présenta sa mé-

Hansen mit en évidence ses dé-

thode dans un article scientifique

« AUCUN DES

fauts. La levure obtenue semblait

de 150 pages modestement intitulé :

RÉSULTATS

pure mais contenait en réalité plu-

Enzyme Studies II. Cette méthode

THÉORIQUES OU

sieurs souches ainsi que des levures

fit le tour du monde et joue au-

PRATIQUES

sauvages qui se dégradaient facile-

jourd’hui encore un rôle majeur, en

ment et pouvaient alors déclen-

particulier dans la chimie, la biolo-

cher un processus de fermentation

gie et les industries alimentaire et

LABORATOIRE

incontrôlable et altérer la qualité

pharmaceutique.

J.C. Jacobsen pensait que,

NE SERA TENU

de la bière. Emil Christian Hansen

quatre ingrédients principaux et

pour améliorer la qualité de la bière,

SECRET. »

mit en culture une nouvelle levure

un procédé en cinq étapes, on pour-

il fallait comprendre les réactions

rait penser que la production de la

chimiques qui entrent en jeu et la

J.C. Jacobsen appréciait la

carlsbergensis. Cette levure fut gra-

bière n’est pas si compliquée. Mais

physiologie des organismes utilisés.

confiance et la générosité des

cieusement mise à la disposition

a bière se compose principa-

elle l’est ! Les 150 salariés du centre

lement d’orge maltée, d’eau,

de recherche Carlsberg sont bien

de houblon et de levure. Elle

placés pour le savoir. Et J.C. Jacob-

D’IMPORTANCE

est produite en plusieurs étapes :

sen le savait lui aussi quand il créa

DE NOTRE

maltage, brassage, fermentation,

le Laboratoire Carlsberg en 1875.

34

sciences naturelles – chimie, biochimie, physiologie, génétique et
biologie moléculaire – pour faire

la sélection et la biotechnologie.

ce n’était pas le cas à l’époque,

boratoire, J.C. Jacobsen fit inscrire

filtration et mise en bouteille. Avec

appel à un large éventail de

domaines comme la brasserie,

de créer une échelle des pH allant

L

Aujourd’hui, le Laboratoire fait

de notre vocabulaire courant. Mais

Des résultats
révolutionnaires

monde à cultiver de la levure pure.

monde, de la levure pure.

brassage et de fermentation. »

que chacun acquiert à l’école et

Dans le hall d’entrée du La-

pour la première fois au

les opérations de maltage, de

sion des disciplines scientifiques.

dirigées par deux professeurs dif-

logiste qui travaillait pour le

complètes que possible pour

partie des connaissances de base

qu’il créa au sein de Carlsberg un

Christian Hansen, un physio-

des bases scientifiques aussi

apporter une meilleure compréhenC’est donc tout naturellement

En 1883, le professeur Emil

Au début du XXe siècle, le La-

berg consistera à développer

pure qu’il baptisa Saccharomyces

35

progresser la science dans des
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travaux. Après avoir découvert

bière, tout comme le vin, a certains

que l’absence d’une certaine en-

effets positifs sur la santé. Comme

zyme jouait un rôle clé dans le

le vin, la bière est un produit na-

goût frais de la bière, ils ont sé-

turel qui contient des vitamines et

lectionné 20 000 types d’orge

des sels minéraux. Et comme le

différents et sont parvenus à

vin, la bière consommée en petite

identifier une lignée dépourvue

quantité prévient certains types de

de l’enzyme en question.

maladies. Le centre de recherche

Toutes les bières pilsen de

Carlsberg a donc lancé plusieurs

Carlsberg sont aujourd’hui brassées

études en étroite collaboration

avec l’orge null-LOX, qui améliore

avec des maîtres brasseurs afin de

leur flaveur, leur durée de conser-

produire des bières d’une qualité

vation et leur mousse.

sans précédent capables d’égaler
les meilleurs vins.

Un goût d’avenir
Le centre de recherche Carlsberg
est aujourd’hui l’un des principaux

Une note
de framboise

instituts scientifiques du secteur

Que diriez-vous d’une bière avec

mondial des boissons. Mais son

une note de caramel, de framboise

cheminement vers l’excellence et

ou de fruit de la passion ? Les

la qualité suprême ne s’arrête pas

maîtres brasseurs de Carlsberg sont

là. En effet, que désigne réelle-

aujourd’hui capables de donner à la

ment le mot « qualité » ? La qua-

bière un arôme extrêmement précis,

lité d’aujourd’hui ne sera pas celle

en grande partie grâce aux travaux

la brasserie et de la biotechnologie.

lumière et à la chaleur, son goût

de demain, c’est pourquoi le Labo-

sur la levure que mène le Labora-

Il se consacre principalement à

s’altère lorsqu’elle voyage à tra-

ratoire se consacre au brassage de

toire Carlsberg depuis les premiers

la recherche sur les matières pre-

vers le monde et subit de fortes

la bière de demain. Quel goût aura-

jours. Un nouvel aboutissement de

internationaux. Elle construira

Depuis 1876, c’est la Fondation

mières, les levures, les ingrédients,

fluctuations de température.

t-elle ? Quel sera son arôme ? Quel

la volonté de produire une bière

bientôt à Copenhague, au siège

Carlsberg qui assure la gestion du

les technologies de brassage et la

sera son aspect ?

parfaite qui animait J.C. Jacobsen.

de la brasserie, 22 nouveaux

Laboratoire Carlsberg. Le Labo-

qualité de la bière.

La Fondation Carlsberg reçoit
depuis de nombreuses années
la visite de grands chercheurs

logements qui seront mis à la
disposition de chercheurs venus
du monde entier.

Une intelligence
rafraîchissante

Mais les scientifiques du
centre de recherche Carlsberg ont

Une équipe de recherche

La bière est-elle une science

ratoire fait désormais partie in-

Le développement de la va-

trouvé un moyen de conserver

travaille au développement de

ou un art ? Les deux, comme

tégrante du centre de recherche

riété d’orge null-LOX est l’une de

la fraîcheur du goût de la bière.

nouvelles bières sans alcool tout

l’avaient compris J.C. et Carl Jacob-

Carlsberg, qui travaille sur de nou-

ses dernières grandes percées.

L’orge maltée, principal ingrédient

à fait délicieuses. Les recherches

sen, et comme le sait bien Carlsberg

velles pistes dans les domaines de

La bière étant très sensible à la

de la bière, est au cœur de leurs

actuelles montrent aussi que la

aujourd’hui.
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vement une recherche innovante
d’exception dans les domaines des
sciences naturelles, des sciences
sociales et des lettres. La Fondation Carlsberg accorde aussi la

LE POUVOIR
DE LA
SCIENCE

priorité aux initiatives à la croisée
de plusieurs domaines scientifiques, dans le cadre de la responsabilité sociale des scientifiques
(RSS). En 2012, la Fondation a alloué près de 19 millions d’euros de
subventions. Ce financement privilégie le développement des talents
et offre aux chercheurs la possibilité d’accéder à des équipements
indispensables, de s’immerger dans
des projets innovants et de publier
leurs principaux résultats afin que
d’autres puissent utiliser leurs tra-

La Fondation Carlsberg soutient la
recherche visionnaire et innovante.
Une recherche qui nous aide à gagner en
sagesse et à affronter les enjeux mondiaux,
et dont chacun d’entre nous peut bénéficier.

vaux et en bénéficier.
Les recherches soutenues
par la Fondation Carlsberg ne font
pas l’objet d’un cahier des charges
particulier. Les subventions sont allouées à des travaux scientifiques et
les chercheurs travaillent en toute
confiance, avec une grande liberté d’expression. C’est précisément
ce type de recherche qui ouvre la
voie aux véritables innovations. Par

L

exemple, la Fondation Carlsberg a

a Fondation Carlsberg s’im-

mieux comprendre notre histoire,

accordé cette confiance et cette li-

plique activement dans les

la littérature, les arts et le contexte

berté au scientifique de renommée

actions menées par divers

social. C’est fort de cet idéal vision-

mondiale Niels Bohr, lui apportant

acteurs publics et privés pour trou-

naire que J.C. Jacobsen créa la Fon-

son soutien tout au long de son il-

ver des solutions aux défis plané-

dation Carlsberg en 1876, et c’est

lustre carrière. Dès 1911, soit 11 ans

taires. La pureté de l’eau potable, le

cet idéal que la Fondation Carlsberg

avant qu’il ne reçoive le prix Nobel

développement durable, l’approvi-

traduit aujourd’hui en actes lors-

de physique pour ses travaux fonda-

sionnement énergétique, l’environ-

qu’elle finance la recherche.

mentaux dans le domaine de la mé-

nement, le changement climatique
et les besoins alimentaires d’une

canique quantique, c’est la Fondation

Responsabilité sociale
des scientifiques

Carlsberg qui finança sa modeste de-

La Fondation Carlsberg

population mondiale en constante

a apporté son soutien à

augmentation sont des enjeux qui

Niels Bohr, scientifique de

exigent une action coordonnée.

La Fondation Carlsberg pense que

mort, Niels Bohr vécut à la rési-

renommée mondiale et

De même, des efforts et une colla-

seul l’investissement dans une re-

dence d’honneur de la Fondation

boration coordonnés entre entre-

cherche de haut niveau permet-

Carlsberg, à Copenhague, dans

prises, organisations et institutions

tra de relever les défis planétaires.

l’hôtel particulier de J.C. Jacobsen

publiques sont indispensables pour

C’est pourquoi elle soutient acti-

au sein de la brasserie Carlsberg.

lauréat du prix Nobel, tout au
long de son illustre carrière.
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mande de séjour d’étude à l’étranger.
De 1932 à 1962, année de sa
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« Une source de joie
et de réconfort »

place pour rechercher des planètes habitables de type terrestre
en dehors de notre système solaire.

Dans son acte de donation à

Quant à C. Bundesen, le prix lui a

l’Académie Royale des Sciences et

été attribué pour ses travaux ex-

des Lettres du Danemark, en 1876,

ceptionnels visant à développer

J.C. Jacobsen expliqua que son

une théorie psycho-mathématique

intérêt pour la science n’était pas

de l’attention visuelle. Cette théorie

uniquement lié à son métier de

est utilisée dans le diagnostic de

brasseur mais qu’il appréciait tout

certaines maladies cérébrales et de

simplement l’esprit et la lumière

divers troubles psychiatriques chez

que celle-ci lui apportait. La

l’enfant et chez l’adulte.

science était pour lui « une source

Tous les lauréats du prix ont

de joie et de réconfort ». C’est

proposé des solutions innovantes

donc tout naturellement qu’en

et visionnaires pour relever les

2011, à l’occasion du 200e anni-

défis auxquels est confronté notre

versaire de la naissance de J.C.

monde. Des solutions remarquables

Jacobsen, la Fondation Carlsberg

qui nous aident à gagner en sa-

créa le prix pour la recherche de

gesse et dont peuvent bénéficier

la Fondation Carlsberg afin de

tous les habitants de la planète.

soutenir les chercheurs en activité ayant contribué de manière
essentielle à la recherche fondamentale et bénéficiant d’une reconnaissance scientifique. Ce prix
d’un montant de 134 000 euros
par lauréat vise à encourager

Le prix pour la recherche
de la Fondation Carlsberg
a été créé en 2011 à l’occasion
du 200e anniversaire de la
naissance de son fondateur,
J.C. Jacobsen. Les lauréats

l’avancement et l’internationali-

du prix 2013 sont Jørgen

sation de la recherche fondamen-

Christensen-Dalsgaard,

tale danoise.

professeur d’astronomie à

Les lauréats 2013 sont Jørgen
Christensen-Dalsgaard, professeur
d’astronomie à l’université d’Aarhus,

l’université d’Aarhus, et Claus
Bundesen, professeur de
psychologie à l’université de
Copenhague. Ils ont chacun

et Claus Bundesen, professeur de

reçu la somme de 134 000

psychologie à l’université de Co-

euros pour leurs recherches

penhague. J. Christensen-Dalsgaard

révolutionnaires, saluées dans

est un grand nom de la recherche
internationale sur la structure et
l’évolution stellaires. Il a apporté

le monde entier. Les prix leur
ont été remis par SAS la Princesse héritière du Danemark.

une contribution majeure à la mission Kepler de la NASA, mise en

40

41

Atteindre la perfection
Fondation New Carlsberg

La célèbre Petite Sirène
de Copenhague fut inspirée
par le conte d’Andersen du
même nom. En 1913, Carl
Jacobsen fit don à la capitale
danoise de cette statue
réalisée par Edvard Eriksen.
Plus récemment, à l’occasion
de l'Exposition universelle
de 2010, la statue voyagea

AU
SERVICE
DE L’ART

jusqu’à Shanghai avec le
soutien de la Fondation
New Carlsberg.

Carl Jacobsen était convaincu que
chacun de nous peut, en s’entourant
de belles choses, accéder à la
bonté et à la beauté. À ses yeux,
l’art était édifiant et méritait
d’être soutenu au même titre que
la science. C’est pourquoi il créa
la Fondation New Carlsberg au
sein de la Fondation Carlsberg.
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L

a maxime Semper Ardens –

Carlsberg et en créant la Fondation

Claude Monet, Alberto Giacometti,

une passion éternelle – a été

New Carlsberg. Il souhaitait qu’une

Henry Moore et Asger Jorn ainsi

imaginée par Carl Jacobsen

fondation distincte puisse, sous

que, plus récemment, Olafur Elias-

pour Carlsberg. C’est dans cet

l’égide de la Fondation Carlsberg,

son, Louise Bourgeois et Elmgreen

esprit qu’il créa sa propre brasse-

promouvoir le rôle de l’art dans la

& Dragset.

rie. En sa qualité de brasseur chez

société. Tout comme J.C. Jacobsen

New Carlsberg, Carl Jacobsen alliait

était convaincu que la science était

de l’art transparaît aussi à la Ny

une solide formation, un grand

le moyen d’évoluer vers une socié-

Carlsberg Glyptotek qui, outre ses

professionnalisme et une parfaite

té meilleure, Carl Jacobsen pensait

pièces d’art antique, expose une

connaissance d’un marché de la

que chacun de nous, en s’entourant

imposante collection d’œuvres

bière en perpétuel changement.

de belles choses, pouvait accéder à

impressionnistes françaises. La

Cependant, tout comme son père,

la bonté et à la beauté. À ses yeux,

Fondation New Carlsberg a tou-

Carl Jacobsen aspirait à aller plus

l’art était lui aussi édifiant et méritait

jours souhaité démocratiser l’art,

loin. Il se mit donc « au service

d’être soutenu au même titre que les

c’est pourquoi l’entrée du musée

de l’art », un service qui devint

sciences, les lettres et la culture.

est gratuite un jour par semaine,

l’œuvre de sa vie.
Aujourd’hui encore, la passion
de Carl Jacobsen pour l’art est
clairement visible dans les bâti-

Un véritable sens de la valeur

Piece Reclining Figure 5 (1963-64),
est installé dans le parc de sculptures
du musée d’art moderne Louisiana,
au nord de Copenhague.

tout comme les visites guidées.

Deux piliers
fondamentaux

Avec la Fondation New Carlsberg, Carl Jacobsen a réellement
mis la Fondation Carlsberg au

ments de l’usine Carlsberg, dont la

La Fondation Carlsberg repose

service de l’art. Une passion qui

décoration est tout à fait remar-

aujourd’hui sur deux piliers : les

anime aujourd’hui encore la Fon-

quable. Par exemple, sa cheminée

arts et les sciences. Elle incarne

dation, et qui perdurera par-delà

en spirale de 56 mètres de haut est

ainsi une vision moderne de la

les années.

ornée de motifs égyptiens figurant

nature humaine, dans laquelle la

des fleurs de lotus. Elle demeure

raison et l’émotion, les sciences,

aujourd’hui encore une perle de

les lettres et les arts ne s’opposent

l’architecture industrielle.

pas mais se complètent.

Carl Jacobsen était aussi

Le bronze de Henry Moore, Two

Depuis 1902, la Fondation

L’implication de la
Fondation Carlsberg dans
les domaines de l’art et de

un grand collectionneur d’art, un

New Carlsberg a octroyé près de

mécène et le conservateur de son

16 000 subventions. Le montant

propre musée d’art, la Ny Carlsberg

annuel de ses financements s’élève

Glyptotek. C’est là, en plein cœur

actuellement à quelque 14 millions

de Copenhague, que le public peut

d’euros consacrés, entre autres,

admirer sa collection d’art excep-

à l’acquisition d’œuvres d’art des-

de Frederiksborg, au nord de

Le vent nous emporte (1970)

tionnelle, l’une des plus belles

tinées aux musées, mais aussi aux

Copenhague, et soutient les

d’Asger Jorn est exposé au musée

d’Europe du Nord.

ornements publics et à la publica-

mondes de l’entreprise, de la

Jorn de Silkeborg, dans le Jutland.

En 1902, Carl Jacobsen s’im-

tion d’ouvrages. La Fondation New

pliqua encore plus résolument au

Carlsberg a fait don d’œuvres des

service de l’art en cédant sa bras-

plus grands artistes mondiaux tels

serie New Carlsberg à la Fondation

que Pablo Picasso, Paul Gauguin,

44

la culture ne se limite pas
aux activités de la Fondation
New Carlsberg. La Fondation
Carlsberg gère aussi le musée
national d’histoire du château

culture et des sports au travers
de la Fondation Tuborg.
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En 1989, la Fondation New
Carlsberg fit don au musée
Ordrupgaard (situé au nord de
Copenhague) du tableau de
Vilhelm Hammershøi Intérieur
Carl Jacobsen photographié

avec femme assise derrière une

dans son domicile à Valby.

table (vers 1910).
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La collection de la Ny
Carlsberg Glyptotek
compte près de 10 000
œuvres d’art, parmi
lesquelles des pièces
majeures telles que la

Petite danseuse de 14
ans d’Edgar Degas.

L’ART
MAGNIFIÉ
DANS UN
SOMPTUEUX
ÉCRIN
Carl Jacobsen s’était mis au service
de l’art, c’est pourquoi il décida d’ouvrir son
impressionnante collection au public en
créant la « Ny Carlsberg Glyptotek », un musée
intégré à la Fondation New Carlsberg qui jouit
aujourd’hui d’une renommée internationale.
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«O

bservations primitives
des arts à Rome ».
Le titre des notes

que le jeune Carl Jacobsen, alors
âgé de 20 ans, consigna dans son

La Ny Carlsberg Glyptotek

journal durant sa première visite

possède une vaste collection

de la capitale italienne contraste
fortement avec ce que découvrent

d’œuvres de Paul Gauguin qui

Ce visage de marbre de

retrace la carrière de l’artiste, de

Pompée le Grand est considéré

aujourd’hui les visiteurs de la Ny

Jardin d’hiver,

Paris à la Bretagne et à Tahiti,

comme l’un des portraits romains

Carlsberg Glyptotek, à Copen-

Ny Carlsberg Glyptotek.

via Copenhague.

les plus remarquables au monde.

hague. Sa collection d’art antique
égyptien, grec et romain est à elle
seule impressionnante. Le musée
possède aussi une remarquable
collection d’art moderne français
et danois du début du XIXe siècle,

l’art classique, Carl Jacobsen était

d’ouvrir les portes de leur de-

contribuer à la gestion du musée.

riser mutuellement afin que les

de marbre et de béton réalisée en

sans oublier les grandes exposi-

aussi un adepte enthousiaste des

meure au public afin qu’il puisse

La Ny Carlsberg Glyptotek ouvrit

habitants de la ville ressentent

1996 par l’architecte de renommée

tions d’art temporaires qu’il orga-

nouveaux mouvements. Sa devise

accéder à leur impressionnante

ses portes en 1897 face au parc

pour eux une attirance instinc-

mondiale Henning Larsen, qui

nise au cœur de Copenhague.

de brasseur, Semper Ardens – une

collection de sculptures. S’ins-

d’attractions de Tivoli, dans le

tive », comme il formula lui-même

affirme qu’il s’agit de l’une de ses

passion éternelle – s’appliquait

pirant de la glyptothèque du roi

style classiciste de l’époque. Au

son intention. Et il y parvint. Au-

réalisations favorites.

aussi à sa relation à l’art. Dès l’âge

Louis de Bavière, à Munich, ils bapti-

départ, le public n’avait accès

jourd’hui, la Ny Carlsberg Glyp-

de 18 ans, il endossa un rôle de

sèrent la collection de New Carls-

qu’aux pièces d’art moderne de

totek est l’une des attractions les

berg Glyptotek dans le monde de

Un esprit formé
par l’art

La réputation de la Ny Carls-

mécène en faisant don d’une pe-

berg du nom de « Glyptotek ». Le

la collection mais, après un agran-

plus célèbres du Danemark. Et les

l’art est telle qu’en 2013, elle est

Les notes de Carl Jacobsen, qui

tite œuvre à un musée de Copen-

public était enthousiaste et Carl

dissement des lieux en 1906, les

habitants de Copenhague ne sont

parvenue à enrichir sa collection

fréquentait assidûment les musées

hague. Alors que sa fortune gran-

Jacobsen continua d’acquérir des

œuvres anciennes purent aussi

pas les seuls à se presser pour

de 80 Degas d’un nombre équiva-

et visita à de nombreuses reprises

dissait, il soutint largement l’art

œuvres à un rythme effréné, si

être exposées.

admirer ses œuvres d’exception.

lent d’œuvres issues des collections

les plus grandes collections de

par des subventions et des dons,

bien que sa collection finit par

Avec son programme d’expositions

du monde entier. C’est ainsi qu’est

Rome, attestent de son intérêt

amassant lui-même une

occuper trop d’espace dans sa

d’avant-garde, la Ny Carlsberg

née l’exposition « La méthode

pour l’art dès le plus jeune âge.

collection considérable.

maison. En 1888, il en fit don au

Glyptotek attire des visiteurs venus

Degas », pensée pour mettre en lu-

C’était une véritable passion. Au fil

Intimement convaincus que

du monde entier. Le cadre fait

mière la remarquable contribution

du temps, ses « observations d’art »

l’art pouvait magnifier et enrichir

et la ville de Copenhague offrirent

Carl Jacobsen souhaitait que les

l’unanimité, notamment le jardin

des tableaux, dessins et sculptures

lui permirent d’acquérir une véri-

la vie de chacun, Carl et son

un terrain pour la construction de

œuvres et les espaces intera-

tropical et son magnifique dôme

de l’impressionniste français à l’his-

table expertise. Fin connaisseur de

épouse Ottilia décidèrent en 1882

la glyptothèque et acceptèrent de

gissent de manière à « se valo-

de verre, ainsi que la fameuse aile

toire de l’Impressionnisme.
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peuple danois. Le gouvernement

Une valorisation
mutuelle
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Lorsque le château de
Frederiksborg ouvrit au public,
en 1882, J.C. Jacobsen céda le
musée national d’histoire à la
Fondation Carlsberg. Le Conseil
d’Administration se compose
de trois personnes : le président
du Conseil est le directeur des
collections royales danoises
du château de Rosenborg, le
vice-président est le président
de la Fondation Carlsberg et le

NATIONAL
ET TRÈS
INTERNATIONAL

troisième membre, un spécialiste des musées, est nommé
par le souverain du Danemark.

Il était profondément attaché à
son pays de naissance. Il adorait
le Danemark, qui avait offert à sa
bras serie l’espace nécessaire pour
se développer. Mais J.C. Jacobsen
n’était pas pour autant protectionniste ou partisan de l’autarcienationale. Bien au contraire,
la coopération, les influences et

La Fondation Carlsberg gère le musée national
d’histoire du château de Frederiksborg, au nord

La salle d’audience est l’une

les échanges d’idées par-delà les

des immenses pièces du musée

frontières faisaient partie des

national d’histoire du château

principes sur lesquels il s’appuya

de Frederiksborg.

pour bâtir la brasserie Carlsberg.
Il partageait lui-même son expé-

de Copenhague, depuis 1878. Ce musée reflète la
passion de l’histoire qui animait J.C. Jacobsen.
Le plus grand château Renaissance d’Europe
du Nord, avec ses immenses jardins, propose
aux visiteurs une rencontre avec l’histoire
danoise et mondiale.

rience et ses connaissances avec

«P

ses confrères des grandes brasseatriote et citoyen du

ries européennes et invitait d’émi-

monde, les 200 ans du

nents scientifiques tels que Louis

brasseur J.C. Jacobsen »

Pasteur à visiter le Laboratoire

est le titre très explicite choisi par

Carlsberg. J.C. Jacobsen appliqua

le musée national d’histoire du

le même esprit d’ouverture au

château de Frederiksborg pour la

musée national d’histoire du châ-

grande exposition qu’il organisa en

teau de Frederiksborg, qu’il fonda

2011 à l’occasion du bicentenaire

en 1878. Pour pérenniser le finan-

de la naissance de J.C. Jacobsen.

cement du nouveau musée, il en

Situé à Hillerød, au nord de Copen-

fit un département indépendant

hague, ce musée reflète la passion

de la Fondation Carlsberg.

de J.C. Jacobsen pour l’histoire, son
souhait d’aider les Danois à comprendre leur histoire et son goût de
l’international.
J.C. Jacobsen était un patriote au sens premier du terme.
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Une philosophie
universelle
Après l’incendie qui ravagea le
château de Frederiksborg en 1859,
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L’intérieur du château
de Frederiksborg fut en
grande partie détruit lors
de l’incendie qui le ravagea
en 1859. Il fut reconstruit dans
l’esprit perfectionniste de
J.C. Jacobsen. Les tapisseries
exposées dans le grand hall
du château datent de la période 1900-1928. Les tisseurs
danois chargés de les réaliser
se rendirent à la manufacture
des Gobelins, à Paris, pour
apprendre cet art délicat.
J.C. Jacobsen ne se satisfaisait
que du meilleur. Ce fut aussi le
cas pour ce musée, qui s’inscrivait dans la droite ligne de sa
philosophie.

Atteindre la perfection
Musée national d’histoire du château de Frederiksborg

Le tsar Alexandre III, la
tsarine Maria Feodorovna
(née princesse Dagmar du
Danemark) et leur fils, le
grand-duc Michel, peints
par Laurits Tuxen en 1884.

J.C. Jacobsen dirigea les travaux

avait elle aussi joué « un rôle dans

entre le Danemark et la Chine dans

de reconstruction de l’ancienne ré-

le développement culturel géné-

la deuxième moitié du XIXe siècle.

sidence royale, qui datait du début

ral de l’humanité », termes dans

Cette exposition était le pendant

du XVIIe siècle. Comme dans tout

lesquels il décrivait la vocation du

de celle organisée en 2008 par le

ce qu’il entreprenait, il rechercha là

musée. C’était un but noble, un but

musée national d’histoire du palais

encore la perfection, faisant preuve

que le musée national d’histoire du

du prince Gong, à Pékin : « La Chine

d’une incroyable détermination.

château de Frederiksborg poursuit

au Danemark de 1600 à 2000 ». Le

Une détermination alliée à une phi-

aujourd’hui encore d’une manière

château de Frederiksborg est une

losophie inspirée par ses voyages à

subtile, créative et résolue au tra-

attraction internationale au même

l’étranger, notamment au château

vers de sa vocation internationale.

titre que la Ny Carlsberg Glypto-

de Gripsholm, en Suède, et au château de Versailles, en France. J.C.
Jacobsen pensait que le musée du

recréés pour l’exposition « Visite
chinoise à Frederiksborg ».
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peuple danois au travers de la Fondation New Carlsberg. Aujourd’hui,

Le musée national d’histoire du

le musée reçoit de nombreux tou-

retracer l’histoire nationale du Da-

château de Frederiksborg montre

ristes ainsi que des chefs d’État en

nemark dans le même esprit, au

clairement que les échanges entre

visite accompagnés de leur déléga-

travers de tableaux historiques, de

les nations et les individus favo-

tion d’hommes d’affaires, d’hommes

portraits, de meubles et de pièces

risent le développement culturel.

politiques et d’officiels. Il leur pro-

d’artisanat. Il proposa généreuse-

La plupart de ses expositions ré-

pose de découvrir l’histoire magni-

ment de financer l’aménagement

centes sont nées d’une collaboration

fiquement présentée d’une nation

du musée et parvint à convaincre

avec de grandes institutions cultu-

qui n’a jamais cessé d’entretenir des

la famille royale et le Parlement du

relles du monde entier. Par exemple,

contacts avec le reste du monde.

bien-fondé de son projet. Il contribua

l’exposition « Le Danemark et l’Em-

aussi très largement à la souscription

pire russe de 1600 à 1900 » organi-

nationale lancée pour la recons-

sée en 2013 retraçait l’histoire des

En 2007, le musée national

truction du plus grand château

relations russo-danoises à l’époque

d’histoire du château de

Renaissance d’Europe du Nord.

des tsars, notamment au travers de

Frederiksborg a créé le

pièces d’argenterie prêtées par le

« Prix du portrait du brasseur

le musée implanté dans l’an-

Kremlin et d’élégantes robes portées

cienne résidence royale renforce

lors des grands bals de la cour à

la conscience historique des Da-

Saint-Pétersbourg, confiées par les

nois. Son point de vue n’était pas

palais impériaux des Romanov à

uniquement national, il était aussi

Pavlovsk et Tsarskoïe Selo.

mondial. J.C. Jacobsen avait une

pékinois du prince Gong furent

Échanges mondiaux

château de Frederiksborg devait

J.C. Jacobsen souhaitait que

Plusieurs intérieurs du palais

tek, dont Carl Jacobsen fit don au

En 2012, les visiteurs de l’ex-

idée très claire de la manière dont

position « Le palais du prince Gong

le national et l’international de-

– Visite chinoise à Frederiksborg »

vaient se compléter et œuvrer de

furent invités à découvrir des pièces

concert. Il ambitionnait de mon-

du palais impérial du prince Gong,

trer comment l’histoire danoise

à Pékin, mais aussi les relations
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J.C. Jacobsen ». En 2013, 437
artistes russes et plus de 500
artistes nordiques ont participé à ce concours, organisé en
collaboration avec la brasserie
Baltika du Groupe Carlsberg
et le musée d’art contemporain Erarta de Saint-Pétersbourg. Parmi les œuvres en
lice figuraient des tableaux,
des photos et des vidéos. Le
lauréat 2013 est le britannique
James Hague.

Atteindre la perfection
Chronologie

1811 Naissance de Jacob Christian

1882 Fusion de la brasserie annexe avec

1970 Carlsberg et Tuborg fusionnent pour

Jacobsen à Copenhague (Danemark).

la brasserie de J.C Jacobsen. Pour éviter

donner naissance à une entité baptisée

la confusion entre Carlsberg et New

« The United Breweries A/S, the

1835 Mort du père de J.C. Jacobsen ;

Carlsberg, J.C. Jacobsen rebaptise son

Carlsberg Breweries and the Tuborg

ce dernier reprend la brasserie de bière

établissement Old Carlsberg.

Breweries ».

blanche paternelle.
1883 Le professeur Emil Christian

1972 Carlsberg implante sa première

1836 Premier voyage d’étude de J.C.

Hansen du Laboratoire Carlsberg fait

brasserie asiatique en Malaisie. Les

Jacobsen, qui se rend chez Langes

une découverte révolutionnaire : une

années suivantes, plusieurs autres

Bryggeri, à Altona et à Hambourg, pour

méthode de culture de levure pure. Cette

brasseries ouvrent en Europe et en Asie.

étudier la technique de brassage de la

méthode n’est pas brevetée mais mise

bière à fermentation basse.

gracieusement à la disposition de tous.

1842 Naissance de Carl, le fils de J.C.

1884 J.C. Jacobsen cède le musée

Jacobsen. J.C. Jacobsen entreprend son

national d’histoire du château de

deuxième voyage d’étude, qui le mène

Frederiksborg à la Fondation Carlsberg.

1976 Création du centre de recherche
Carlsberg autour du Laboratoire

en Allemagne, en Tchécoslovaquie, en
Autriche et en Italie.

Carlsberg.
1991 La Fondation Tuborg, qui soutient
les mondes de l’entreprise, de la culture

1887 Mort de J.C. Jacobsen lors d’un

et des sports, devient un département de

voyage à Rome. La Fondation Carlsberg

la Fondation Carlsberg.

1845 J.C. Jacobsen commence à brasser

devient propriétaire d’Old Carlsberg, dont

de la bière à fermentation basse. Il se

elle reprend la gestion.

rend à la brasserie Sedlmayr de Munich

2000 La Fondation Carlsberg modifie
ses statuts, autorisant la création de

pour se procurer de la levure de fermen-

1897 Carl Jacobsen inaugure officielle-

filiales disposant d’un pouvoir de contrôle

tation basse. Lors de son retour en

ment un musée d’art en plein cœur de

significatif.

diligence, il transporte la levure dans un

Copenhague : la Ny Carlsberg Glyptotek.
2001 Carlsberg fusionne avec Orkla et

carton à chapeau, la rafraîchissant sous
1902 Création par Carl Jacobsen de

passe un accord de collaboration élargi

la Fondation New Carlsberg afin de

avec la brasserie Scottish & Newcastle

1847 Fondation de la brasserie Carlsberg.

soutenir les arts et l’étude de l’art. La

pour ses activités en Europe de l’Est.

Les premiers tonneaux de bière sont

même année, il cède New Carlsberg à la

prêts le 10 novembre.

Fondation Carlsberg. Les deux brasseries

2004 Carlsberg rachète Orkla et

ont désormais le même propriétaire. La

élargit sa collaboration avec Scottish

1868 Premières exportations vers

Fondation Carlsberg reprend les rênes

& Newcastle.

l’Angleterre.

de la Glyptotek.

1869 J.C. Jacobsen expédie de la bière

1909 Le professeur S.P.L. Sørensen du

ses statuts d’origine. Elle ne devra plus

en Extrême-Orient et en Chine pour

Laboratoire Carlsberg invente le concept

détenir que 25 % du capital, contre 51 %

savoir si sa bière peut voyager.

de pH, qui permet de mesurer l’acidité

auparavant, mais conservera le droit à

ou l’alcalinité d’une substance.

un minimum de 51 % des voix en vertu

l’eau d’un robinet à chaque halte.

2007 La Fondation Carlsberg modifie

1871 J.C. Jacobsen donne à son fils Carl

de la différence entre les actions de

Jacobsen une brasserie annexe où il

1913 Carl Jacobsen fait don de la Petite

pourra brasser sa propre bière.

Sirène à la ville de Copenhague. Cette
sculpture deviendra le symbole de la ville.

1875 Fondation du Laboratoire Carlsberg.

catégorie A et B.
2008 Carlsberg rachète 50 % de Scottish
& Newcastle et prend le contrôle, entre

1914 Mort de Carl Jacobsen.
1876 Le 25 septembre, création de la

autres, de plusieurs brasseries russes et
baltes parmi lesquelles Baltika Breweries.

Fondation Carlsberg par un acte de

1954 La Grande-Bretagne est le plus

La même année, Carlsberg devient le

donation à l’Académie Royale des

gros marché à l’export de Carlsberg.

Groupe Carlsberg.

Sciences et des Lettres du Danemark.

Un navire chargé de bière Carlsberg

La Fondation Carlsberg reprend la

traverse la mer du Nord tous les 12 jours.

direction du Laboratoire Carlsberg.

2013 Pour plus de souplesse financière, la
Fondation Carlsberg modifie de nouveau

1968 Carlsberg crée sa première brasse-

ses statuts, supprimant l’obligation de

1878 J.C. Jacobsen fonde le musée

rie à l’étranger dans la ville de Blantyre,

détenir 25 % du capital. Cependant, la

national d’histoire du château de

au Malawi, dans le cadre de l’aide au

Fondation doit conserver suffisamment

Frederiksborg.

développement que le Danemark apporte

d’actions pour disposer d’au moins 51 %

à ce pays africain.

des voix.

1881 Carl Jacobsen bâtit la brasserie
New Carlsberg, qui ouvre le 14 août.
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« Celui qui fera preuve d’une parfaite
maîtrise de la biochimie, de la
biotechnologie, des nanosciences, de la
biologie des systèmes et de la génomique
sera le plus grand brasseur du XXIe
siècle. Nous devons aspirer à devenir la
brasserie la plus innovante au monde. »
Flemming Besenbacher,
Président du Conseil d’Administration

