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PARIS BEER FESTIVAL 2020
7e édition
DU 3 au 11 octobre 2020

Accréditation sur demande pour le salon
les 10 et 11 octobre à Ground Control

L’ÉVÈNEMENT
Le premier festival d’Île-de-France entièrement
dédié à la bière artisanale et indépendante revient
pour sa 7e édition, du 3 au 11 octobre 2020 !
UNE NOUVELLE IDENTITÉ
La Paris Beer Week devient le Paris Beer Festival ! Si la formule reste la même, derrière
ce changement, les organisateurs souhaitent simplifier la communication autour
de cet événement majeur, structuré par deux temps forts : un programme
d’événements et d’animations la semaine (du 3 au 9 octobre)
chez plusieurs partenaires et un week-end de salon (les 10 et 11
octobre) précédemment appelé le Grand Final. Sous un seul et
même nom, l’association Paris Beer Club qui fédère depuis 2013
les acteurs indépendants du renouveau brassicole francilien,
continuera de valoriser l’artisanat indépendant pour permettre
la rencontre entre amateurs, brasseurs, cavistes, bartenders et
sommeliers.

UN PARI RÉUSSI

© Paris Beer Club

Depuis sept ans, le Paris Beer Festival s’est installé comme un rendez-vous majeur de la
scène brassicole en Île-de-France. Un pari audacieux pris par le Paris Beer Club pour
promouvoir l’essor de la bière artisanale. Les amateurs ne s’y trompent pas et viennent
de plus en plus nombreux découvrir et déguster la diversité des bières proposées par les
brasseurs indépendants. En 2019, près de 9 000 participants ont répondu présents sur les
138 événements organisés la semaine, et 3 400 visiteurs sont venus à la rencontre des
quelque 74 exposants réunis le temps d’un week-end de salon au Centquatre à Paris.
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INFOS PRATIQUES / Du 3 au 11 octobre 2020
Du 3 au 9 octobre :

Événements et animations dans les établissements partenaires de Paris et d’Île-de-France
(cf. programme en ligne).

Le samedi 10 et dimanche 11 octobre :

Week-end de clôture et salon à GROUND CONTROL
Adresse : 81 rue de Charolais, 75012 Paris
Horaires : 12h-23h le samedi 10 octobre // 11h-20h le dimanche 11 octobre
Prix : 5 € en ligne, 7 € sur place (inclus l’accès à l’événement et un verre de dégustation).
Billetterie en ligne sur Hello Asso (également accessible sur le site parisbeerfestival.fr
et sur la page Facebook du Paris Beer Club).

Information COVID-19

Nous avons étudié l’agencement du site Ground Control avec l’équipe de
production du lieu pour une meilleure circulation du public : différentes files à
l’accueil, gel hydroalcoolique à disposition du public et bien entendu respect
des consignes sanitaires et des directives qui seront en place en octobre 2020.
Les réservations en ligne sont fortement conseillées.

© Nathalie Baetens / Ground Control

parisbeerfestival.fr
@parisbeerclub #ParisBeerFestival
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LE CONTEXTE
Véritable phénomène de société, la bière artisanale est en plein essor et
gagne constamment des parts de marché en France. Passée de produit de
consommation populaire à celui de dégustation, elle séduit les épicuriens
en quête d’authenticité et sensibles au commerce local. Les amateurs
1476
de bière sont désormais plus attentifs mais aussi plus exigeants :
la diversité de goûts et la montée en gamme du segment
en témoignent.

1000
En 2 ans, le nombre de
brasseries françaises a connu
une croissance de près de 48 % 1
La bière artisanale a le vent en poupe :
5 nouvelles brasseries s’ouvrent chaque
semaine ! Avec un chiffre d’affaire de 300
millions d’euros en 2018, la consommation
de la bière artisanale pourrait afficher une
augmentation de + 20 % chaque année et
représenter 440 millions d’euros en 20202.

246

Aumentation du nombre de brasseries
en France entre 2006 et 2019

La concurrence fait rage… Les microbrasseries modifient en profondeur le marché de la
bière en France et les géants de l’industrie brassicole surfent sur la vague. En délaissant
leurs stratégies de volume, ils misent sur l’innovation et la premiumisation avec une offre plus
variée et des codes marketing créant la confusion chez les consommateurs.
Mais si les bières artisanales ne représentent encore que 5 % des ventes de bières, la
France suit l’exemple des États-Unis où les ventes de bières artisanales s’élèvent désormais
à 13,2 %. Des chiffres qui encouragent les néo-brasseurs indépendants, déterminés à
valoriser la bière locale !

1
2

Source : Insee et « La bière en France – Edition 2020 » d’Emmanuel Gillard (Editions Projet Amertume)
Source : Xerfi France
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THÈME 2020
Pour chaque édition, le Paris Beer Club définit un thème de réflexion et
de rassemblement au sein de la filière. En 2019, la défense des femmes
sur la scène brassicole était à l’honneur. En 2020, l’association a choisi
comme thématique phare le soutien à l’indépendance des microbrasseries
artisanales.
À l’heure où la crise sanitaire et économique due à la pandémie COVID-19 a durement
frappé les microbrasseries françaises, dont certaines franciliennes convoitées par les grands
groupes brassicoles, il semble crucial pour le Paris Beer Club de faire de cet enjeu culturel,
économique et humain, le thème de la 7e édition du Paris Beer Festival.
Cette année, le Paris Beer Festival sera donc placé sous le signe de la solidarité avec
l’ensemble des acteurs de la filière brassicole artisanale et indépendante. Avec la
collaboration de Ground Control, le Paris Beer Club a ainsi revu le modèle économique
du festival. Les stands sont désormais offerts à toutes les microbrasseries participantes
économiquement touchées par la crise, afin qu’elles puissent maintenir leur présence.
50 % du montant des dégustations de bières aux stands seront également reversés aux
brasseries et 50 % seront reversés à Ground Control.
Ce contexte s’accompagne depuis plusieurs mois de stratégies de rachats, de partenariats
de distribution ou de contrats-brasseurs proposés par les groupes industriels. Le défi n’est
pas seulement de défendre une économie craft « tendance », mais bien celui de préserver
les personnes qui brassent, distribuent, conseillent et achètent des bières de qualité,
innovantes et fabriquées localement.

© Unsplash

L’enjeu est également de préserver la proximité et le lien qui se crée entre les jeunes
brasseries artisanales et le public ainsi que la diversité de goûts et de styles qui lui est
offerte. En contrecarrant cette relation, les contrats-brasseurs ferment la porte aux cafés,
hôtels et restaurants (CHR) aux microbrasseries et privent ainsi les consommateurs d’une
diversité sans précédent. Défendre l’indépendance des microbrasseries c’est aussi défendre
l’indépendance des distributeurs et des lieux de vente et de dégustation.
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LE PROGRAMME
Au programme de cette 7e édition
DU 3 AU 9 OCTOBRE
Près de 100 événements dans tout le Grand Paris pour démarrer le Paris Beer
Festival et faire de la ville un territoire de découvertes à la rencontre de la
bière artisanale :
 Portes ouvertes et visites de microbrasseries pour rencontrer les brasseurs, découvrir
les ateliers et déguster les bières artisanales (BAPBAP, Brasserie de l’Être, We Are Brewers,
etc.).
 Soirées “Tap Take Over” (soirée spéciale où les bières servies en pression sont celles
d’une microbrasserie en particulier) en présence de brasseurs.
 Dégustations et food pairing : pâtisseries, fromages, viandes... Sur réservation chez
La Fine Mousse Restaurant, B.E.E.R., les Cuves de Fauves, la Binouze, L’Instant, Inkraft Beer
Company...
 Running “Beer Mile”, un 4x400m, avec une bière proposée avant chaque section.
Rendez-vous chez Mikkeller Running Club le samedi 3 octobre 2020 !
 Et plein d’autres événements toute cette semaine dans Paris et en Île-de-France,
dans des lieux insolites et décalés !

© Claude Badée / Paris Beer Club

Programme détaillé, dates et lieux à découvrir sur le site parisbeerfestival.fr et sur la page
Facebook Paris Beer Club
Entrée libre ou sur réservation selon les événements.
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LES 10 ET 11 OCTOBRE
Week-end de clôture du Paris Beer Festival et salon des brasseurs à Ground
Control, Paris 12e :
 40 brasseries franciliennes et françaises 100 % artisanales et indépendantes, et plus
de 150 bières artisanales à déguster à partir de 1 €
 Un stand de brassage amateur avec des démonstrations
 Conférences et rencontres avec les experts de la scène brassicole
 Coffee-shop, comptoirs culinaires et food trucks avec options vegan et veggie
 Concert, exposition et DJ sets
 Boutique avec souvenirs du festival : casquettes, tee-shirts, sweats...

26 brasseries franciliennes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3ienchs (94)
BAPBAP (75)
Bonjour Brasserie (75)
Brasserie de l’Être (75)
Brasserie La Baleine (75)
Brasserie Parisis (91)
Brasserie du Grand Paris (93)
Brew Unique (75)
Coconino (91)
Crazy Hops (77)
Croix de Chavaux Brewery (93)
Fauve Craft Bière (75)
Goutte d’Or (75)
Headbang (94)
Hespebay (95)

14 brasseries françaises (hors Île-deFrance) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brasserie Azimut (33)
Brasserie Galibier (73)
Brasserie le Détour (34)
Brasseurs Cueilleurs (17)
Hoppy Road (54)
Iron (82)
La Malpolon (34)
La P’tite Maiz’ (37)
Montmorillon (86)
Pleine Lune (26)
Popihn (89)
Skumenn (35)
Spore (27)
The Piggy Brewing Company (54)

Inkraft Beer Company (91)
L’Instant (77)
La Brasserie de la Juine (91)
Les bières de Belleville (75)

Un producteur de saké brassé en Île-deFrance : Wazake (94)

Mashrooms (75)
Microbrasserie Mappiness (94)
O’clock Brewing (78)
Oskare (75)
Outland (94)
Paname Brewing Company (93)
Archipel (75)
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© Marion Praz / ParisBeer Club

La “Ground Concombre”, la bière spéciale Paris Beer Festival

Une Pale Ale au concombre brassée par la Brasserie du Grand Paris (Saint-Denis) avec
les membres de l’équipe du concours de brassage amateur du Paris Beer Club. C’est
LA bière du Paris Beer Festival, une bière aux notes fraîches de melon, pastèque et
concombre et une belle amertume grâce aux houblons Ekuanot et Hull Melon.
À déguster en bouteilles (33 cl), en vente au drive de la Brasserie du Grand Paris (103 Rue
Charles Michels, 93200 Saint-Denis) et chez certains cavistes parisiens.
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LE CONCOURS DE BRASSAGE

Le Brassam’,
concours de brassage amateur du Paris Beer Club
Depuis 7 ans, le concours de brassage amateur permet aux “apprentis brasseurs” de tester
leur compétences et la qualité de leurs produits maison. Les candidats avaient jusqu’au
22 août pour s’inscrire avant que leurs échantillons ne soient soumis aux papilles du jury
composés de professionnels et de membres du Paris Beer Club, qui délivrera à chaque
participant des commentaires et appréciations détaillées sur sa bière.
L’annonce du grand gagnant et la remise des prix auront lieu pendant le week-end de
clôture du Paris Beer Festival à Ground Control les 10 et 11 octobre..

DE NOMBREUX PRIX À GAGNER :
 Du matériel de brassage : The Grainfather G70 d’une valeur 1 650 €
 Une formation professionnelle IFBM d’une valeur de 700 €
 Un Pack Premium iKegger d’une valeur de 420 €
 Un voucher de 100 € chez Rolling Beers
Mais aussi... des bons d’achat de chez Brouwland, du houblon de chez Houblons Comptoir
Agricole, des sachets de levure de chez Fermentis By Lesaffre, du malt de la Malterie du
Château et des produits de chez My Community Beer ! En prime, chaque participant recevra
les commentaires détaillés du jury sur sa bière…

© Marc Beguin / Paris Beer Club

Ils ont participé au concours Brassam’ du Paris Beer Club avant de se lancer : Hoppy, Road,
La P’tite Maiz’, Mappiness, L’Hermitage...
Plus d’informations sur : https://parisbeerfestival.fr/fr/concours-brassage-amateur/
concours-de-brassage/
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© Brasserie de l’Être

© Paris Beer Club

La “Lanterne Rouge”, la bière du lauréat du concours de brassage
amateur 2019

En collaboration avec la Brasserie de l’Être (Paris 19), Andrew, gagnant du concours de
brassage amateur du Paris Beer Festival 2019 a pu brasser la « Lanterne Rouge », issue
de sa propre recette : une rouge des Flandres bio de fermentation mixte dont une
partie vieillit aujourd’hui dans des fûts de Bourgogne.
Les premières bouteilles (33 cl) sont disponibles dans les caves spécialisées
de Paris et il faudra patienter 2021 pour déguster la Rouge des Flandres vieillie en fûts !
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LES CHIFFRES 2019
LES CHIFFRES DE LA 6E ÉDITION (2019)
Semaine d’événements (anciennement “Paris Beer Week”)

10
jours

9000
festivaliers
138 événements dans
Paris et en Île-de-France
organisés par
participants officiels

77

Week-end de clôture au Centquatre
(anciennement “Grand Final”)

3400
visiteurs

74

2

jours

microbrasseries
présentes
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GROUND CONTROL

Après une semaine d’événements à Paris et en Île-deFrance, le Paris Beer Festival s’installera les 10 et 11 octobre
2020 à Ground Control, dans le 12e arrondissement.

© Nathalie Baetens

© Georges Saillard

Un lieu de vie culturel, indépendant et engagé
Rendez-vous les 10 et 11 octobre

Situé à proximité de la gare de Lyon, dans une ancienne halle de
tri postal appartenant à la SNCF, Ground Control est un espace
de 6 500 m2 où les gens se rencontrent, où les idées se brassent,
où des solutions nouvelles apparaissent. Dehors, les visiteurs
peuvent profiter de la grande terrasse pour chiller et du jardin
pour rêvasser...
La culture, l’environnement, la solidarité, les acteurs du changement, sont au coeur de ce lieu
d’expérimentation, d’expression et de convivialité qui traite ces sujets avec des animations
diverses et des invités variés, des artistes, des chercheurs, des entrepreneurs…
Cet automne, Ground Control décline une programmation intitulée
« Autrement ». « Autrement » c’est une proposition d’agir au quotidien dans
tous les aspects de nos vies pour faire l’expérience concrète et immédiate, de
ce que certains appellent le « monde d’après ». Avec le Paris Beer Festival il
s’agit donc aussi de Boire et de Manger Autrement.
Comme pour les éditions précédentes, c’est avec la même énergie que les visiteurs et les
participants de la scène brassicole seront accueillis dans ce lieu qui occupe une place unique
dans le paysage parisien.

DÉTAILS PRATIQUES
GROUND CONTROL - 81 Rue du Charolais - Paris 12ème
M° Gare de Lyon / Reuilly-Diderot
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NOS ENGAGEMENTS
VALORISER
les acteurs franciliens de la bière artisanale indépendante mais aussi une sélection
d’excellentes brasseries locales et nationales

FAIRE DÉCOUVRIR
des lieux, des styles et des bières originales et parfois inédites (brassin spécial Paris Beer
Festival, collaborations entre plusieurs microbrasseries...)

PARTAGER
un bon moment en se retrouvant dans un lieu de découverte, de création et de partage,
guidés par une ambiance conviviale entre amateurs et passionnés, novices ou connaisseurs

FAVORISER LES RENCONTRES
entre les acteurs de la bière artisanale d’ici et d’ailleurs et le grand public

FAIRE CONNAÎTRE
les actualités d’une scène brassicole locale et nationale bouillonnante, mais aussi les enjeux
qui la touchent au fil des conférences, rencontres ou de l’enregistrement de notre podcast,
le Paris Beer Podcast

Le Paris Beer Festival, alors Paris Beer Week, a vu le jour un an
après la création de DBI, et nous a accompagné tout du long.
Depuis lors, le festival s’est imposé comme un rendez-vous annuel
incontournable et une vitrine de la craft en France, et surtout à
Paris. On la prépare de longs mois en avance pour présenter de
chouettes brasseries au week-end de clôture, mais aussi sur des
événements tout au long de la semaine !

Quentin, Président Directeur de DBI,
Distributeur des Brasseurs Indépendants (Paris 19)

Le Paris Beer Festival est la référence pour la promotion
de la bière artisanale à Paris. Depuis la création de B.E.E.R,
nous participons dans le but de mettre en avant la bière
artisanale à Paris et les établissements qui en font la promotion.

Maxime, gérant du bar et cave B.E.E.R. (Paris 12)

Its the place to be! De par notre ancrage francilien depuis le début,
en particulier la Seine-et-Marne, il nous semble impensable
de ne pas en être pour faire découvrir nos bières
et nos dernières créations à un public nouveau !

Benoit Fleuret, Brasserie L’Instant (77, Pontault-Combault)
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LE PARIS BEER CLUB
MISSION ET VALEURS
Le Paris Beer Club (ex-Association Bières et Papilles) est une association loi 1901, créée
en 2010 par une poignée de bénévoles passionné.e.s qui se sont donné pour objectif de
valoriser l’artisanat brassicole et de faire connaître ses déclinaisons gastronomiques et
culturelles. Dès 2013, l’association organise le Paris Beer Festival (ex-Paris Beer Week) qui
fédère les acteurs indépendants du renouveau brassicole local, national et international.
Aujourd’hui, l’association regroupe plus de 280 adhérents bénévoles, professionnels de la
bière mais aussi amateurs, tou.te.s engagé.e.s dans la promotion de la créativité de la bière
artisanale auprès du public francilien. L’an dernier, près de 115 bénévoles se sont impliqués
sur les deux jours du week-end de clôture au Centquatre. Plus qu’une association, c’est aussi
un réseau en France et un grand groupe d’amis passionnés !

LES PROJETS DU PARIS BEER CLUB
 Le Paris Beer Festival
Premier festival de bières craft en Île-de-France avec une semaine d’événements dans la
ville et aux alentours
 Le Paris Beer Podcast
Un podcast dédié à la bière, à ses saveurs, à celles et ceux qui brassent, la vendent et la
boivent
 Le Paris Beer Club
Des événements chaque mois avec une communauté de plus de 250 bénévoles
passionné.e.s
 Mais aussi… Des événements tout au long de l’année pour apporter la bière artisanale
et locale parfois là où ne l’attend pas et soutenir des projets associatifs aux valeurs
communes (Nuit des Relais de la Fondation des Femmes, Fête de la Récup’, etc.)

© Paris Beer Club

Plus d’informations sur parisbeerclub.fr
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LES PARTENAIRES
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COVID 19
LUTTONS ENSEMBLE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS

Pour que « festivités » rime « solidarité » et
« responsabilité », venir au week-end de clôture du Paris
Beer Festival les 10 et 11 octobre à Ground Control, c’est
respecter les mesures sanitaires et gestes barrières :
Le port du masque est obligatoire pour les déplacements
au sein de Ground Control et ne pourra être retiré qu'à
table pour la dégustation
En plus de l’entrée et sortie distincts déjà mis en place
par Ground Control, un sens de circulation sera mis en
place dans la zone occupée par le festival.
Du gel hydro-alcoolique sera mis disposition pour les
festivaliers.
Le nettoyage des tireuses et des stands ainsi que des
zones extérieures sera renforcé
Le nombre de places aux conférences sera réduit pour
pouvoir maintenir la distanciation et les questions se
poseront sans micro pour éviter le passage entre les
mains de ces derniers.
Un système de payement de façon dématérialisée sera
mis en place avec Lyf Pay (par smartphone ou carte
spécifique) dont le fonctionnement fera l’objet d’une
communication spécifique.
Une distance d'au moins un mètre devra être respectée
par les participants.
Merci d’avance pour votre support,

L’équipe du Paris Beer Club
organisatrice du Paris Beer Festival

CONTACTS
AGENCE RP HELLO MERCI
Lucile Orblin

lucile.orblin@hello-merci.fr - Tél. 06.51.04.65.50

Julien Brault

jbrault@hello-merci.fr - Tel. 06.73.97.36.71

RESPONSABLE COMMUNICATION, PARIS BEER CLUB
Pauline Paramo

presse@parisbeerclub.fr - Tél. 07.67.52.64.54

© Paris Beer Club

parisbeerfestival.fr
#ParisBeerFestival

18

18

