
 

 

 

 

 

Communiqué de presse Rheinfelden, le 17 octobre 2022 
 

 

Feldschlösschen lance la collection NFT «Castle Heroes» 

 

La marque de bière Feldschlösschen lance sa propre collection NFT «Castle Heroes» afin d’offrir 

des avantages particuliers à ses plus grands fans et de favoriser les échanges directs. L’entreprise 

a présenté cette édition limitée à 1876 exemplaires à la presse le jour de l’ouverture du HeroFest 

à Berne. Au terme de la phase d’inscription préalable, les «jetons non fongibles» (NFT) exclusifs 

seront disponibles à partir du 24 octobre 2022. 

 

Les actions en papier d’autrefois se transforment de plus en plus en NFT de nos jours. Il s’agit de 

pièces de collection uniques, la plupart du temps numériques. Avec la collection «Castle Heroes», qui 

recèle des images NFT associées à l’année de fondation de la brasserie en 1876, Feldschlösschen 

s’immerge dans un nouvel univers numérique. Chaque NFT est une pièce virtuelle unique composée 

d’un coffret Feldschlösschen doté d’accessoires individuels tels qu’une épée, une couronne ou un 

bouclier. La genèse du projet? Ces héroïnes et ces héros se sont consacrés à la défense du château 

de la bière à Rheinfelden et portent donc le nom de «Castle Heroes» (héros du château). En 

acquérant un NFT, le propriétaire devient membre de la communauté des fans de Feldschlösschen 

et bénéficie d’avantages exclusifs. Les membres bénéficient de réductions sur la bière et sur d’autres 

boissons dans la boutique en ligne www.justDrink.ch ainsi que sur des billets de festival ou 

d’événements sportifs et ils ont droit au statut de VIP lors de manifestations et de bien d’autres 

attractions. «Nous souhaitons récompenser nos fans les plus importants et les plus fidèles en leur 

offrant les avantages de la communauté et en entrant en contact encore plus directement avec eux, 

car ce sont nos véritables Castle Heroes», explique Sven Schädeli, Brand Manager chez 

Feldschlösschen. 

 

Disponible à partir du 24 octobre 2022 

Dans un premier temps, les fans de Feldschlösschen recevront une invitation assortie d’un code 

d’inscription qu’ils pourront saisir sur www.castle-heroes.ch. Ils pourront acheter ou frapper 

http://www.justdrink.ch/
http://www.castle-heroes.ch/


gratuitement les 1876 NFT Castle Heroes avec ce code à partir du 24 octobre 2022. Seuls les frais 

de transaction habituels seront facturés. 
 

Photos et vidéos 

Site Internet «Castle Heroes» 
 

 

Pour toute demande de précisions:  

Esin Celiksüngü, porte-parole suppléante Feldschlösschen 

Tél. 058 123 43 86/ uko@fgg.ch 
 

Ce texte peut être téléchargé en ligne sur www.feldschloesschen.swiss. 

 

L’entreprise Feldschlösschen  

Feldschlösschen, dont le siège principal est situé à Rheinfelden (Argovie), est la première brasserie et le plus important 

négociant de boissons de Suisse. L’entreprise, qui existe depuis 1876, emploie 1200 personnes sur 21 sites répartis dans 

toute la Suisse. Avec une gamme de plus de 40 propres bières de marque suisses et un portefeuille de boissons complet 

allant de l’eau minérale au vin en passant par les soft drinks, Feldschlösschen livre 25 000 clients dans la restauration, le 

commerce de détail et le commerce de boissons. Le succès de Feldschlösschen est fondé sur les valeurs solidement 

ancrées de la marque: pionnier, maître, partenaire. Elles constituent les fondations durables sur lesquelles 

Feldschlösschen agit en tant que leader du marché. www.feldschloesschen.swiss  
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