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édition

Du 2 au 8 mai 2022
Accréditation sur demande pour le salon
les 7 et 8 mai à Ground Control

L’ÉVÈNEMENT
Le premier festival d’Île-de-France dédié
à la bière artisanale et indépendante revient pour
sa 9e édition, du 2 au 8 mai 2022 !

UN PARI RÉUSSI
Depuis neuf 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 2021, près de 3500 participants ont répondu présents
sur les 33 événements organisés la semaine, et 2800 visiteurs
sont venus à la rencontre des quelque 50 exposants réunis
le temps d’un week-end de salon à Ground Control à Paris.

UN FESTIVAL ENGAGÉ

© Paris Beer Club

La crise sanitaire a éprouvé le secteur de la restauration et de la boisson, qui se reconstruit
progressivement. Le Paris Beer Festival est non seulement un moment de célébration,
mais aussi un rassemblement communautaire essentiel des acteurs et actrices de la
bière artisanale, pour se recentrer sur leurs valeurs : le partage, la solidarité, la qualité, la
diversité, le local et l’indépendance.
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INFOS PRATIQUES / Du 2 au 8 mai 2022
Du 2 au 6 mai :

Des dinzaines d’événements et animations dans les établissements partenaires de Paris et
d’Île-de-France.

Le samedi 7 et dimanche 8 mai :

« Grand Final » à GROUND CONTROL
Adresse : 81 rue de Charolais, 75012 Paris
Horaires : 12h-Minuit le samedi 7 mai // 12h-21h30 le dimanche 8 mai
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 de l’évènement).

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 de bière sont désormais
plus attentifs mais aussi plus exigeants : la diversité de goûts
2300
et la montée en gamme du segment en témoignent.

En 2 ans, le nombre
de brasseries françaises a connu
une croissance de près de 56 %
La bière artisanale a le vent en poupe : 5
nouvelles brasseries s’ouvraient chaque
semaine en 2019 1! En 2021, on comptait
plus de 2300 brasseries et micro-brasseries
en France, soit 4 fois plus qu’en 2014, et plus
de 2 fois plus qu’en 20192 !
Les bières artisanales ne représentent encore
que 8 % des ventes de bières, mais ces
chiffres sont en constante croissance malgré
la concurrence des grands groupes.

1475

575
2021
2019
2014
Aumentation du nombre de brasseries
en France entre 2014 et 2021

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 la pratique du
«craft washing» : l’usage des codes marketing de l’artisanal créant la confusion chez les
consommateurs.
Le secteur de la bière artisanale a fortement été touché par les fermetures et restrictions
administratives de ces deux dernière années, mais il a su s’adapter et se réinventer :
click and collect, vente à emporter en canettes ou en growlers (bouteilles réutilisables
consignées), livraisons directes...
Les consommateurs ont également réagi à la crise sanitaire en se tournant vers la scène
brassicole locale et indépendante, pour se rapprocher de valeurs de durabilité, de qualité et
de partage, et beaucoup prévoient de garder ces habitudes de consommation à l’avenir 3.

1
2

« La bière en France – Edition 2020 » d’Emmanuel Gillard (Editions Projet Amertume)
« La bière artisanale, ticket gagnant des brasseries » - francetvinfo.fr
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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, et évènements.

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 PROGRAMME
L’ÉVÈNEMENT
Après deux années recentrées naturellement vers l’intérieur, le Paris Beer Festival s’ouvre à
nouveau à l’international. En 2022, l’ouverture est plus que jamais un enjeu à défendre et
développer dans l’univers de la bière : ouverture d’esprit, ouverture de chacun à l’autre,
ouverture du milieu brassicole à tous et toutes !
Le Paris Beer Festival 2022 ne sera pas qu’un évènement autour de la bière, mais un lieu de
rencontre et de retrouvailles, mais surtout de découverte, qu’elle soit humaine, intellectuelle
ou gustative !
Cette année, le Paris Beer Festival sera à nouveau sous le signe de la solidarité : avec
la collaboration de Ground Control, les stands sont désormais offerts à toutes les
microbrasseries participantes : 50 % du montant des dégustations de bières aux stands
seront reversés aux brasseries et 50 % seront reversés à Ground Control.
Le Paris Beer Festival est aussi cette année le premier festival français à se doter d’un Code
de Conduite (à retrouver p.17) pour lutter contre les discriminations de toutes sortes et
préserver l’inclusivité et la diversité au sein de l’évènement.

DU 2 AU 6 MAI 2022
Une sélection d’évènements pour démarrer le Paris Beer Festival et susciter la
découverte de la bière artisanale, comme des soirées «Tap Take Over»
(ou « TTO », des soirées spéciales où les bières servies en pression sont celles
d’une seule brasserie, en présence des brasseurs), des repas Accords mets-bières,
des tournois de Cornhole, des brassins publics, des ateliers de dégustation...
D’autres lieux sont susceptibles d’ajouter des évènements à ce programme dans les semaines
à venir : le programme complet et enrichi sera à retrouver sur le site parisbeerfestival.fr, et sur la
page Facebook Paris Beer Club.

LUNDI 2 MAI
 Accord bières & fromages spécial France-Italie : dégustation

conviviale de bière et de fromages des deux pays,
pensés en accords.
La Fine Mousse Restaurant, 4 Bis Avenue Jean Aicard, 75011, Paris

 Dégustation «cheese and beer» avec les bières de la brasserie

Paname Brewing Company (75).

Paname Brewing Company, 41 bis Quai de la Loire, 75019, Paris
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L’ÉVÈNEMENT
MARDI 3 MAI
 T
 ap Take Over de la brasserie belge Alvinne.
B.E.E.R Paris, 3 rue de la Forge Royale, 75011, Paris

 S
 oirée accord Mets & Bières avec les bières de la brasserie

Petite couronne chez Cabane, restaurant de Jean-François Bury
(champion du monde des traiteurs).
Cabane, 10 Rue du Dr Foucault, 92000, Nanterre

 T
 ap Take Over de la brasserie d’Orville (95).
Hoppy Corner, 34 rue des Petits Carreaux, 75002, Paris

 «
 Tape Take Over Supercoin/Bierocratie!» : Gaffer, Chaterton,
Packing Tape, Duck Tape voire Mix Tape... Blaireaucratie &
Supercons vous propose de boire et de jouer, et inversement,
pour une fête de la mousse qui va vous scotcher !
Le Supercoin, 17 Rue Boinod, 75018, Paris

MECREDI 4 MAI
 T
 ap Take Over de la brasserie Noiseless (06)
Brewdog Le Marais, 1 place de Thorigny, 75003, Paris

 T
 ap Take Over de la brasserie 3 Ienchs (94)

à la microbrasserie Second degré

Microbrasserie Second Degré, 10 rue de l’Église, 77700 Magny le Hongre

 T
 ap Take Over de la brasserie danoise Dry and Bitter, avec pairing

de fromage hollandais et quizz

La taverne des korrigans, 42 rue du Cardinal Lemoine, 75005, Paris
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L’ÉVÈNEMENT
JEUDI 5 MAI
T
 ap Take Over de la brasserie Les Intenables (67)
B.E.E.R Paris, 3 rue de la Forge Royale, 75011, Paris

T
 ap Take Over de la brasserie 1989 (75)
Le BaB Opera, 25 Rue Louis le Grand, 75002, Paris

S
 oirée Spontamixte #3 : 16 pressions de bières de fermentation
mixte ou spontanée. Une taplist internationale, avec du funk, de la
brett et du barrel-ageing, Farmhouse, Gueuze, Lambic et pleins
d’autres sauvageries !
Les Cuves de Fauve, 64 rue de Charonne, 75011, Paris

T
 ap Take Over de la brasserie Outland (94)
Brewdog Le Marais, 1 place de Thorigny, 75003, Paris

T
 ap Take Over de la brasserie belge De Ranke
Hoppy Corner, 34 rue des petits carreaux, 75002, Paris

T
 ap Take Over de la brasserie danoise The Many Worlds
La Binouze Rochechouart, 72 rue Marguerite de Rochechouart, 75009, Paris

V
 isite du Brewpub et Accords mets & bières
en partenariat avec Paroles de Fromagers
WAB We Are Brewers, 16 boulevard Jules Ferry, 75011, Paris

T
 ap Take Over de la brasserie Big Mountain (74)
Carburant, 60 Rue de Lancry, 75010, Paris

«A Tribe Called Gush» avec la participation de Outland,

Les Bières de Belleville, La Brasserie de l’Être, La Brasserie d’Orville,
Spore, MIR, La Guinche, BAPBAP, L’Instant. Pour son tout premier
Paris Beer Festival, Gush ! invite toute sa tribu !
Gush !, 288 rue des Pyrénées, 75020, Paris

 T
 ap Take Over de la brasserie Noiseless (06)
La Caisse de Bières, Sèvres, 2 place de Marivel, 92310, Sèvres
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L’ÉVÈNEMENT
VENDREDI 6 MAI
 Dégustation des bières de la brasserie italienne Ca’ Del Brado
Ici Même, 68 rue de Charenton, 75012

Tap Take Over de la brasserie Les Intenables (67)
Le Village, 56 Rue de la Montagne Ste Geneviève, 75005 Paris

T
 ap Take Over des brasseries PRIZM et Vendale (34)
Carburant, 60 Rue de Lancry, 75010, Paris

D
 ouble Tap Take Over des brasseries Iron (82) et 90BPM (21)
en présence du brasseur de 90bpm et la brasseuse d’Iron
La Binouze Rochechouart, 72 rue Marguerite de Rochechouart, 75009, Paris

 T
 ap Take Over de la brasserie Popihn (89) + DJ Set
La taverne des korrigans, 42 rue du Cardinal Lemoine, 75005, Paris

 T
 ap Take Over autour des houblons Brook House Hops

avec des bières des brasseries Ice Breaker (31), Zoobrew (34), 90PM (21), Nautile (44),
Toussaint (78), La P’Tite Maiz (37), Fauve (75), Singe Savant (59), Thiriez (59), Bouledogue
(91), Bon Poison (57), La Canute Lyonnaise (69), Sulauze (13), Merlin (29), Azimut (33)
La Fine Mousse Bar, 4 Bis Avenue Jean Aicard, 75011, Paris

 Tap Take Over de la brasserie Spore (27)
Liquiderie Bar, 7 rue de la présentation, 75011 Paris

D
 ouble Tap Take Over des brasseries Bereta Brewing (Roumanie)
et Fuerst Wiacek (Allemagne)
Hoppy Corner, 34 rue des petits carreaux, 75002, Paris

 D
 égustation de la gamme RackHouse de la brasserie Lervig (Norvège)
La Ruée vers l’Orge, 6 rue des Fontaines du Temple, 75003, Paris

 T
 ournoi de Cornhole Inter-Brasseries (jeu de lancer de sachets

de grains, popularisé par la communauté brassicole américaine)
Outland bar, 6 rue Emile Lepeu, 75011, Paris

 B
 rassin public de la Brasserie Petite Couronne

et journée portes ouvertes.

Brasserie Petite couronne, 16 Rue Fulgence Bienvenue, 92230, Gennevilliers
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L’ÉVÈNEMENT
LES 7 ET 8 MAI 2022
« Grand Final » du Paris Beer Festival
à Ground Control, Paris 12e :
 P
 lus de 50 brasseries : franciliennes et françaises, ainsi que
des brasseries internationales incontournables, et un stand
spécial jeunes brasseries à découvir : toutes 100 % artisanales et
indépendantes, au total plus de 200 bières à déguster
à partir d’1€ !
 D
 égustation de la bière officielle du Paris Beer Festival brassée
avec la microbrasserie Daddy Brew et l’équipe du Paris Beer
Festival.
 Un stand de brassage amateur avec des démonstrations
 Conférences et rencontres avec les experts de la scène brassicole
 Expositions et espace librairie dédiée à la bière et à l’artisanat
 T
 ournoi de cornhole (jeu venu des Etats Unis, populaire auprès des
brasseurs, de lancer de sachets de grain)
 B
 outique avec souvenirs du festival et merch du Paris Beer Club :
casquettes, tee-shirts, sweats, tote bags, ...
 C
 omptoirs culinaires, disquaire, CBD shop, zone de jeux et flippers,
animation musicale et food trucks avec options vegan et veggie
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L’ÉVÈNEMENT
PLUS DE 55 BRASSERIES ARTISANALES
PRÉSENTES AU GRAND FINAL
24 brasseries
franciliennes

23 brasseries du reste
de la France

10 brasseries
internationales

Crazy Hops (77))

Daddy Brew (59)

Fuerst Wiacek (Allemagne)

Fauve Craft Bière (75)

Independent House (21)

Alvinne (Belgique)

Paname Brewing Company (93)

La Malpolon (34)

De Ranke (Belgique)

Brasserie d'Orville (95)

Mappiness (69)

The Many Worlds (Danemark)

Brasserie de l'Être (75)

Brasserie de Montmorillon (86)

Dry&Bitter (Danemark)

Brasserie du Grand Paris (93)

Brasserie Le Détour (34)

Salama Brewing (Finlande)

Micro-Brasserie Balthazar (75)

Brasserie Osseus (59)

Ca’ del Brado (Italie)

Mashrooms (75)

Brasserie VIF (21)

Lervig (Norvège)

Brasserie Outland (94)

The Piggy Brewing Company (54)

Bereta (Roumanie)

Brasserie Toussaint (78)

90 BPM Brewing Co. (21)

Letra (Portugal)

Les Georges Brassin (75)

Les Intenables Craft Beer (67)

O'clock Brewing (78)

Brasserie Bendorf (67)

Second degré (77)

Brasserie Iron (82)

Brasserie 3ienchs (94)

Brasserie Popihn (89)

Brasserie MIR (93)

PRIZM (34)

We Are Brewers (75)

Vendale (34)

Brasserie Nuka (75)

Nautile (44)

Brasserie Croix de Chavaux (93)

Two Dudes (71)

BAPBAP (75)

Spore (27)

Brasserie Petite Couronne (92)

Zoobrew (34)

L'Instant (77)

Noiseless (06)

Les bières de Belleville (75)

L’ARRAS’IN (62)

Hespebay (95)

Malacuria (57)

Archipel Kombucha (75)
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LES CHIFFRES 2021
LES CHIFFRES DE LA 8E ÉDITION (2021)
Semaine d’événements

3
jours

3500
festivaliers
33 événements dans

Paris et en Île-de-France
organisés par
participants officiels

24

Grand Final à Ground Control
pour la première fois

2800
visiteurs

42

2

jours

microbrasseries
présentes
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GROUND CONTROL

Après une semaine d’événements à Paris et en Île-de-France,
le Paris Beer Festival s’installera les 7 et 8 mai 2022 à Ground
Control, dans le 12e arrondissement.

© Nathalie Baetens

© Georges Saillard

Un lieu de vie culturel, indépendant et engagé
Rendez-vous les 7 et 8 mai

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…
Concernant le Covid-19, les mesures sanitaires en application en mai seront appliquées. Il faut
savoir qu’avant sa fermeture temporaire en octobre 2020, Ground Control se démarquait visà-vis de la Préfecture de Paris en tant que «bon élève» des mesures sanitaires, avec aucun
cluster, et seulement 1 cas recensé pendant l’été 2020.
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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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 200 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 Club
Des événements chaque mois avec une communauté de plus de 200 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

15

18

LES PARTENAIRES
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LE CODE DE CONDUITE
L’association Paris Beer Club souhaite valoriser la diversité et l’inclusion en proposant un
cadre propice à l’épanouissement personnel et
un environnement serein où chacun·e pourra se
sentir à l’aise. C’est par le respect de nos différences que grandit notre vision d’un monde
plus juste pour tou·te·s
Dans cet esprit, le Paris Beer Festival et tous les
événements du Paris Beer Club se veulent être
une expérience sans harcèlement ni discrimination
Nous ne tolérons pas :
• Toute forme de harcèlement, irrespect, expressions ou images à connotations sexistes,
homophobes, transphobes, racistes, xénophobes, ou stigmatisantes et/ou discriminantes de quelque façon que ce soit.
• Les agressions morales, physiques ou sexuelles
ainsi que les menaces physiques, psychologiques, et l’intimidation.
• Les insultes, comportements ou blagues discriminantes, l’exclusion délibérée d’un·e personne en raison de son identité, ainsi que les
micro-agressions de toutes formes.
La culture inclusive du Paris Beer Club signifie
que :
• Nous valorisons les différences entre nos invité·e·s, nos bénévoles et nos brasseur·se·s.
• Nous travaillons activement à créer un environnement où toutes et tous peuvent partager de nouvelles idées et méthodes de travail
pour réaliser notre plein potentiel.
Le respect de la diversité est une condition
préalable essentielle à un état d’esprit serein et
bienveillant au sein de l’association, mais aussi
un enrichissement pour chacun·e.

L’association proscrit toute forme de discrimination, que ce soit à l’encontre ou de la part
des intervenant·e·s (membres, bénévoles, invité·e·s, festivalier·ère·s, brasseur·se·s, partenaires
et exposant·e·s...).
Au Paris Beer Club, tout le monde est censé :
• Traiter la diversité et l’inclusion comme une
priorité et une opportunité de refléter les valeurs sociales de l’association ;
• Veiller à ce que nous ne discriminons personne ;
• Ne jamais s’engager dans aucune forme de
harcèlement, de discrimination ou comportement d’exclusion sous quelque forme que ce
soit
Si vous êtes victime ou témoin de discrimination, d’exclusion ou de harcèlement, vous pouvez faire part de vos préoccupations auprès de
nos membres référents, (ainsi qu’au sein d’un
“Safe Space” lors du Paris Beer Festival). L’association s’assure que ses membres sont facilement identifiables (bracelet, étiquette, t-shirt…)
et présentés au début du festival.
Si nous pensons que quelqu’un a été victime de
discrimination ou de harcèlement sur l’un de nos
évènements, nous agirons pour protéger cette
victime et signaler les responsables, qui devront
cesser immédiatement. L’association se donne
le droit d’exclure du Festival ces responsables.
Le Paris Beer Club s’engage à prendre des
sanctions appropriées pour les personnes qui
violent ces règles, jusqu’à l’exclusion de l’association, et/ou de l’événement sans remboursement et d’accompagner les victimes en tant
que témoindans le cadre d’éventuelles poursuites judiciaires

L’association
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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
Salomé Joron

presse@parisbeerclub.fr - Tél. 06 32 98 06 50

© Paris Beer Club

parisbeerfestival.fr
#ParisBeerFestival
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