
	   1	  

      
 

C O M M U N I Q U É  
 

Avril 2014 
 

La Fondation Kronenbourg devient partenaire du think tank Synopia 
 
Dans le cadre de sa mission de participation au débat d'idées, la Fondation 
Kronenbourg a décidé de se rapprocher du think tank Synopia. Le partenariat sera 
officialisé mercredi 16 avril 2014 dans les locaux de Synopia sous la forme d’une 
convention de mécénat signée pour un an dans le but de contribuer à une réflexion 
citoyenne qui touche les grandes questions de gouvernance. 
 
Des valeurs et des ambitions communes 
La Fondation Kronenbourg et Synopia partagent des valeurs et des ambitions 
communes notamment en faveur du mieux vivre ensemble, en engageant des réflexions 
pour améliorer la gouvernance des institutions. Ensemble, ils ont décidé de s’associer 
autour d’un projet qui permettra de « brasser des différences » dans le domaine des 
idées et de « créer du lien » entre dans l’objectif d’enrichir les recherches menées sur 
les bonnes pratiques de gouvernance.  
 
La Parole à … 
 
Alexandre Malafaye, Président de Synopia  
« Lieu de débat non conflictuel, de brassage d’idées, d’ouverture et d’échanges entre 
les différents acteurs de notre pays, Synopia se réjouit de la conclusion de ce 
partenariat avec la Fondation Kronenbourg et Jean Hansmaennel, son Président. 
Améliorer les pratiques de gouvernance des institutions ne peut que contribuer au 
mieux vivre ensemble et confirme la communauté de vues partagées avec la Fondation 
Kronenbourg. Ce partenariat apporte à Synopia un soutien financier et humain très utile 
à ses travaux. » 
 
Jean Hansmaennel, Président de la Fondation Kronenbourg 
« La philosophie d’action de la Fondation Kronenbourg est d’agir pour mieux vivre 
ensemble. Nous nous sommes rapprochés de Synopia avec la volonté de réfléchir sur 
ce qui permettra demain de mieux vivre ensemble de façon durable. C’est avec 
enthousiasme que nous nous engageons dans ce premier partenariat pour participer à 
une réflexion sur les nouvelles organisations sociales qui changeront la vie ! » 
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Présentation de Synopia  
Créé en avril 2012, SYNOPIA est un think tank français, indépendant et ouvert sur 
l’Europe. Actuellement composé de cent cinquante membres issus d’horizons différents, 
SYNOPIA a pour vocation de réfléchir à ce que devraient être les bonnes pratiques de 
gouvernance des institutions publiques et privées au XXIe siècle, en France et en 
Europe. Engagés dans une démarche citoyenne et humaniste, ses membres ont pour 
ambition d’imaginer des solutions utiles, efficaces et innovantes dans le domaine de la 
gouvernance, et d’agir pour leur mise en œuvre. A long terme, le think tank souhaite 
contribuer à l’émergence d’un nouveau Droit, celui des Peuples et des acteurs 
économiques et sociaux à être bien gouvernés. 

 
Présentation de la Fondation Kronenbourg  
 
La Fondation d’entreprise Brasseries Kronenbourg finance et accompagne chaque 
année près de 50 projets et réalisations dans les domaines de la Culture, la Nature et la 
Solidarité partout en France. Depuis sa création en 1996, elle organise le mécénat du 
1er brasseur de France visant à promouvoir les valeurs de diversité, de convivialité et 
d’entreprenariat durable. En 18 ans, la Fondation Kronenbourg a mobilisé 550 salariés 
de Brasseries Kronenbourg et investi 3,7 millions d’euros pour favoriser la réussite de 
550 projets et la création de 2 200 emplois. 
 
 
 
Synopia 
51, avenue Montaigne 
75008 Paris 
synopia@synopia.fr 
www.synopia.fr 
 
 
Fondation Kronenbourg 
68, route d’Oberhausbergen 
67200 Strasbourg 
fondation@kronenbourg.fr 
www.fondation-kronenbourg.fr 


