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Depuis plusieurs années maintenant, la France connait un développement 
important de l’activité bières et spiritueux.

Cela concerne aussi bien des brasseries ou distilleries historiques que des 
nouveaux entrants sur un marché aujourd’hui très porteur.

La création d’une brasserie ou d’une distillerie, son développement  
ou sa diversification entrainent des investissements souvent importants,  

que ce soit financièrement et opérationnellement. Les besoins sont nombreux,  
en amont ou en aval, de chaque projet.

BRASSER DISTILLER SOLUTIONS, c’est le premier salon qui rassemble  
à Paris tous les fournisseurs de matériels, de services et de solutions  

pour les brasseries, les distilleries mais aussi toutes les marques et producteurs  
de boissons conviviales.

VOUS AVEZ DES AMBITIONS. NOUS AVONS LA SOLUTION :
BRASSER DISTILLER SOLUTIONS

On vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 1er juin 2023 pour  
la seconde édition de BRASSER DISTILLER SOLUTIONS.
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BRADIS, C’EST AUSSI TOUT UN PROGRAMME DE CONFÉRENCES ANIMÉES PAR LES MEILLEURS 
SPÉCIALISTES, QU’ILS SOIENT PRESTATAIRES, CONSULTANTS, BRASSEURS OU DISTILLATEURS. 
NOUS SOUHAITONS QUE CHAQUE CONFÉRENCE APPORTE DES SOLUTIONS OPÉRATIONNELLES 
ET CONCRÈTES ET/OU QU’ELLES SOIENT TRANSVERSALES ENTRE LE MONDE DE LA BIÈRE ET 
DES SPIRITUEUX.

LES CONFÉRENCES

Bien étiqueter ses bières revêt une importance capitale. Autant pour aider à la vente que pour donner au 
consommateur un maximum d’informations concernant l’origine et la qualité de ses produits. En France 
l’étiquetage des bières est encadré juridiquement par le  décret 92-307 modifié, dont la mise en œuvre et 
le contrôle est assurée la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes. Chaque année, la DGCCRF mène de nombreux contrôles auprès des producteurs, contrôles 
qui permettent de dresser un état des lieux sur les bonnes et les mauvaises pratiques des opérateurs. 
Petit rappel des erreurs à ne pas commettre par le Bureau 4C en charge des bières au sein de la DGCCRF.

La DGCCRF
L’organisation de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes s’articule autour d’une 
administration centrale, de services à compétence nationale et de services territoriaux. Rattaché à l’administration centrale de la DGCCRF, le Bureau 
4C couvre les produits d’origine végétale, les intrants et les boissons. Il est organisé avec un responsable et des inspecteurs en charge des différentes 
catégories de produits. Emmanuel Large dirige le Bureau 4C depuis 2019. Au sein du pôle « boissons alcoolisées », Benoit Ginestet est en charge 
notamment des bières, du cidre, et des produits vinicoles aromatisés.

Avoir l’envie de créer ou de développer sa brasserie ou sa distillerie ne suffit pas. Il faut aussi avoir 
les moyens de ses ambitions. Bonne nouvelle : l’argent ne coute pas (encore) si cher et les sources de 
financement n’ont jamais été si nombreuses : prêt, financement participatif, capital risque, love money. 
Mauvaise nouvelle : il n’est toujours pas si facile de jongler avec les chiffres, de les mettre dans les bonnes 
cases en fonction des interlocuteurs et donc au final de trouver l’argent nécessaire à son projet. Deux 
spécialistes vous donnent les bonnes clefs d’accès.

Miimosa
MiiMOSA est la première plateforme de financement participatif agricole et alimentaire. Nous soutenons la transition agricole en créant du lien 
chaque jour entre des entreprises et des citoyens qui ont envie d’investir dans des projets positifs et concrets. A ce jour, nous avons collectés 80M€ et 
financés 5 500 projets par le biais de 400 000 citoyens et de 2 200 partenaires. En parallèle, nous avons lancé le premier fonds de dette dédié à la 
transition agricole et alimentaire et nous pouvons désormais collecter et prêter jusqu’à 2M€ en moins de dix jours.

L’Assemb lage
L’Assemblage est le partenaire du développement des acteurs des vins et spiritueux. Après l’obtention d’une maîtrise en banque-finance, Samuel 
Venezia a exercé pendant vingt ans dans le domaine bancaire en tant que chargé d’affaires professionnels puis chargé d’affaires PME dans la région 
de Cognac. Fort de son expérience, Samuel Venezia et L’Assemblage proposent aujourd’hui d’accompagner les entreprises du secteur des vins et 
spiritueux dans leur recherche de financement en les aidant à structurer leur dossier.

LES BONNES PRATIQUES DE L’ÉTIQUETAGE 
BIÈRES.
Par Emmanuel Large et Benoit Ginestet (DGCCRF)

FINANCER SON PROJET DE CRÉATION 
OU DE DÉVELOPPEMENT.
Par Louis Beauquesne (Miimosa) et Samuel Venezia (L’Assemblage)

11H

13H30
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Pour faire du whisky, il faut d’abord commencer par brasser. Et pourtant, rares sont les distilleries françaises 
à produire et commercialiser de la bière. Elles préfèrent souvent lancer un autre spiritueux (gin, pur malt, qui 
représentent un petit marché) plutôt que de se lancer sur le marché porteur de la bière artisanale. Alors que les 
brasseries sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans une activité de distillation, que ce soit en internalisant 
ou en externalisation la production. Est-il donc plus facile, plus naturel ou plus légitime de passer de la bière au 
whisky que l’inverse ? Un brasseur devenu distillateur et un distillateur devenu brasseur témoignent et reviennent 
sur les enjeux opérationnels, techniques, logistiques et commerciaux de cette diversification.

David Roussier
David Roussier a plongé dans le monde des spiritueux en général et du whisky en particulier, par amour pour Anne Leizour, fille du propriétaire de la 
distillerie Warenghem à Lannion (Bretagne). Au côté de son beau-père et avec l’aide de son épouse, il a développé l’activité whisky, en segmentant ses 
marques et spiritueux par réseau de distribution, en certifiant ses whiskies AB et en se diversifiant avec une gamme de bières. Warenghem a ainsi renforcé 
sa position de pionnier et de leader du whisky de France.

Bruno Man gin
Ancien restaurateur, Bruno Mangin est un des pionniers du renouveau de la brasserie artisanale lorsqu’il créé la Brasserie Rouget de Lisle – devenue 
La Rouget – en 1994 dans son Jura natal. Il se lance ensuite dans le whisky, mais en trois étapes : d’abord en faisant des essais dès 1998 dans une 
distillerie de Saône et Loire puis en lançant une production régulière en 2006 avec l’aide d’un distillateur voisin. Les premiers whiskies Rouget de Lisle 
sont commercialisés fin 2009. En 2012, Bruno Mangin investit dans son propre alambic, installe un chai et passe véritablement à la vitesse supérieure. 
La gamme BM signature compte aujourd’hui plusieurs whiskies mais aussi un gin et plusieurs vodkas.

Nombreux sont celles et ceux qui rêvent de créer leur propre brasserie ou distillerie. Au-delà de l’aspect 
financier, l’autre enjeu est celui de la formation. Brasser en amateur et/ou s’appuyer sur les nombreux 
forums de discussion pour progresser a longtemps été la démarche naturelle de l’entrepreneur brasseur. 
Un parcours autodidacte qui a aussi été suivi par quelques novices en distillation. Aujourd’hui, que ce 
soit pour trouver des financements, avoir une chance de percer dans un univers plus concurrentiel, 
accompagner ses équipes ou se développer, mieux vaut se former ou renforcer sa formation auprès de 
professionnels. Que doit-on apprendre et comment, voilà les bonnes questions à se poser.

Le CIDS
Issu de la volonté de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) de pouvoir s’appuyer sur un observatoire des eaux-de-vie, le Centre 
International Des Spiritueux (CIDS) a été créé en 2001 à Segonzac. Cette association de professionnels de la filière des spiritueux rassemble et 
transmet la connaissance et le savoir-faire sur les spiritueux par des actions de veille et de formation. Organisme de formation professionnelle 
continue reconnu certifié Qualiopi, le CIDS a accueilli 444 stagiaires en 2021 réparties en 55 sessions de formation qui ont couvert aussi bien les 
fondamentaux de la filière spiritueux, la dégustation/vente ou l’élaboration de spiritueux que l’organisation d’une distillerie.

La Beer Fa b riq u e
La Beer Fabrique est un organisme de formation brassicole qui a vocation à accompagner les brasseurs dans leurs démarches d’ouverture de 
micro-brasseries. Nous proposons également des accompagnements aux brasseurs pour développer leurs projets dans les meilleures conditions. 
Nous sommes présents à Paris, Lyon, Toulouse et Nangeville.

DE LA BIÈRE AU WHISKY ET DU WHISKY 
À LA BIÈRE.
Par David Roussier (whisky Armorik/ Bière Diwall) et Bruno Mangin (bière La Rouget/
whisky BM Signature)

SE FORMER EN BRASSERIE ET EN 
DISTILLERIE.
Par Jean-Louis Laboissière (CIDS) et César Trannoy (LBF)

14H30

15H30

VENDREDI 3 JUIN
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L E S  E X P O SA N T S

18/10
SERVICES
SOLUTIONS

AYANO
SOLUTIONS
DÉCORATION SUR VERRE

10 22

18/10 est le spécialiste en conception et pro-
duction d’arrière-bar et de ses équipements. 
Nous calibrons et créons des postes de travail 
afin de répondre sereinement au flux des com-
mandes en exploitation. Nous développons des 
solutions intelligentes et nous nous attachons 
une grande importance à la qualité d’exécu-
tion en optimisant au quotidien les besoins en 
ressources matérielles et humaines. De la tap-
room au centre d’accueil des visiteurs, l’offre 
18/10 s’adapte afin d’accompagner au mieux 
ses clients.

Notre expertise : Conception d’espace bar complet ; 
Conception de meubles inox (station cocktails, 
meubles mono et multi blocs CHR) ; Production 
des meubles inox  ; Vente d’équipements CHR 
(Arrière-bars positifs et négatifs, vitrines réfri-
gérées, cave à vin, machines à glaçons, lave-
verres, etc.)

Concevoir, produire et décorer de la verrerie, c’est 
ce que fait Ayano. Plus de 100 millions de verres et 
de bouteilles quittent nos usines chaque année, ce 
qui fait de nous l’un des plus grands décorateurs 
de verre sur mesure d’Europe. Nous travaillons pour 
certaines des marques les plus connues au monde 
dans le secteur des boissons ainsi que pour des dis-
tillateurs locaux, des petites brasseries et des fabri-
cants de produits alimentaires.

Ayano peut également vous fournir une large 
gamme d’articles promotionnels fabriqués à par-
tir de nombreux matériaux différents, du verre à la 
porcelaine en passant par le plastique et la faïence.
Grâce à notre technologie et à notre parc machines, 
nos usines peuvent répondre à vos exigences par-
ticulières. Notre studio de design s’appuie sur les 
dernières technologiques et conçoit des verres et 
des bouteilles extraordinaires, selon les souhaits 
du client. Même les petites éditions ou les édi-
tions spéciales ne nous posent aucun problème. 
De cette manière, nous veillons à ce que votre ver-
rerie mette en valeur votre marque.

–––––––––––––––––––––––––
25 RUE LÉON FROT
75011 PARIS

–––––––––––––––––––––––––
BRUSSELSTRAAT 31
2321 HOOGSTRATEN
BELGIQUE
www.ayano.eu
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BERNARDET
SOLUTIONS
DÉCORATION SUR VERRE

BRASSEURS  
DE FRANCE
SERVICES
SYNDICAT

25 11

Fondée en 1951 à Cognac, Bernardet notre PME  
familiale est LA référence du décor verrier pour le 
marché exigeant des vins et spiritueux. Nous ac-
compagnons les développements de projets grâce 
à nos savoir-faire d’excellence : Sérigraphie, pose 
d’accessoires et de frettes, cachets de cire, bouteilles 
factices, décors à la main, pose de chromos, mar-
quage à chaud, tampographie, sleeves décoratifs… 
Et sur étude : contrôle qualité verrière, négoce de 
verres et de bouteilles. Toutes activités confon-
dues, grâce à nos délais courts, ce sont plus de  
25 millions de cols par an qui passent par nos  
ateliers. 

Confiez-nous des petites ou grandes séries. Plus de 
1 500 clients nous font déjà confiance pour sublimer 
leurs produits, parmi les plus complexes et les plus 
prestigieux. Engagée dans une démarche de per-
formance globale depuis 2016, notre entreprise a 
été la première de la filière à être labellisée LUCIE, 
un label RSE de référence.

Fondé en 1878, Brasseurs de France est le syndi-
cat professionnel de la brasserie française. Il repré-
sente plus de 98% de la production française de 
bière et compte parmi ses membres 96% de PME/
TPE. Brasseurs de France fédère des brasseries ar-
tisanales, historiques et familiales.

–––––––––––––––––––––––––
35 RUE DU DOMINANT 
16100 CHÂTEAUBERNARD
www.bernardet.fr

–––––––––––––––––––––––––
9 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS
www.brasseurs-de-france.com
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L E S  E X P O SA N T S

CENTRE INTERNATIONAL 
DES SPIRITUEUX
FORMATION

COENCO
MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT

29 15

Association de professionnels de la filière, le 
Centre International des Spiritueux (CIDS) 
transmet « Le Savoir et le Faire des spiritueux ». 
Nous sommes aussi un centre de formation 
continue avec des modules courts sur la création 
d’une micro-distillerie, la dégustation, l’élabora-
tion, la distillation dans notre alambic pédago-
gique, le vieillissement, la gestion d’un chai, l’as-
semblage, la commercialisation, la promotion, 
la communication, la logistique, le packaging, 
la réglementation ou les opérations douanières. 

A cela, s’ajoutent des modules spécifiques sur le 
whisky, le rhum et le cognac. Les 450 stagiaires re-
çus chaque année sont des salariés, dirigeants, por-
teurs de projet, entrepreneurs en activité, en évolu-
tion de poste ou en reconversion. Nos formations 
sont financées par les entreprises, les opérateurs 
de compétences, Pôle Emploi ou à titre personnel.

Avec un dévouement complet, nous produisons 
le meilleur équipement de brassage profession-
nel pour les brasseries artisanales, les brewpubs 
et les brasseries test. En raison du haut niveau de 
qualité et de l’excellent service de notre équipe, 
Coenco est l’une des meilleures marques parmi 
les constructeurs de brasseries. Avec plus de vingt 
ans d’expérience dans le domaine du brassage, 
nous continuons à travailler en étroite collabora-
tion avec nos clients. Le service et l’assistance ne 
sont pas qu’un mot chez Coenco, mais un objectif 
que nous soutenons à l’échelle de l’entreprise.

–––––––––––––––––––––––––
39 RUE GASTON BRIAND
16130 SEGONZAC
www.centre-spirits.org

–––––––––––––––––––––––––
KANAALSTRAAT 5
8020 OOSTKAMP
BELGIQUE
coenco.be
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COGNAC
EMBOUTEILLAGE
SERVICES
PRODUCTION À FAÇON

COSTRAL
MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT

8 24

Située au cœur de la Spirit Valley, Cognac Embou-
teillage vous propose des solutions industrielles de 
conditionnement à façon. Spécialisée dans la mise 
en bouteilles de spiritueux, liqueurs et pineaux, notre 
société est équipée de trois lignes d’embouteillage. 
Nous sommes flexibles concernant les différentes 
formes de flacons, verre ou PET, des toutes petites 
séries aux projets de plus grande envergure. Nous 
assurons le conditionnement de flacon de 2cl jusqu’à 
la bouteille de 3L. Fort de l’expérience industrielle et 
du savoir-faire acquis ces dernières années, nous pro-
posons des prestations entièrement personnalisées. 
Enfin, composée d’une équipe de développement 
packaging en charge d’accompagner le produit de sa 
création jusqu’à sa production, Cognac Embouteillage 
peut avec ses partenaires privilégiés vous proposer un 
produit clé en main.

Cognac Embouteillage peut aussi vous proposer un 
produit clé en main de sa création jusqu’à sa produc-
tion, en s’appuyant sur une équipe de développement 
packaging interne  et sur nos partenaires privilégiés. 
Cognac Embouteillage, c’est la réunion de nos com-
pétences au service de vos produits. Une alchimie 
parfaite.

Costral, constructeur français de matériels de condi-
tionnement, est reconnu pour ses solutions d’embou-
teillage à la fois performantes, fiables et innovantes. 
Depuis 1975, nous mettons l’innovation au cœur 
de nos développements pour répondre au mieux 
aux attentes de nos clients, améliorer sans cesse la 
performance de nos machines donc la productivité 
de nos clients et perpétuer le savoir-faire «made in 
France» qui fait notre renommée.

Ainsi, nous ne cessons de développer nos équipe-
ments pour nous adapter aux exigences des bras-
series et distilleries qui nous font confiance. Grâce 
à notre réseau de distribution, nous sommes ca-
pables de livrer nos machines et de les maintenir 
partout en France mais aussi à l’étranger.

–––––––––––––––––––––––––
ZA DU PONT NEUF
16130 SALLES D’ANGLES
www.cognac-embouteillage.fr

–––––––––––––––––––––––––
1 RUE DES PRÉS
68340 RIQUEWIHR
www.costral.fr
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L E S  E X P O SA N T S

EXPERTISE 
BIÈRE CONSEIL
SOLUTIONS
CONSEIL

HONORÉ
MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT

16 19

EB-Conseil est la branche « accompagnement
-conseil » de L’Échappée Bière, agence de  
services brassicoles installée depuis près de dix 
ans en France. Son accompagnement porte sur 
quatre domaines : Stratégie, Image, Coaching et 
Mise en tourisme. Nous vous aidons à co-écrire 
votre stratégie de lancement ou de dévelop-
pement, ainsi que la feuille de route attenante. 
Nous vous accompagnons dans le développe-
ment de votre image de marque et votre noto-
riété (communication, marketing). Nous jouons 
le rôle d’associés informels pour les dirigeants 
seuls ou néophytes dans le monde de la bière. 
Nous accompagnons les brasseurs dans la di-
versification par l’accueil de visiteurs et la mise 
en tourisme de leurs lieux.

Olivier Faure, son président, est l’auteur de l’ou-
vrage « Créer et Développer sa micro-brasserie, 
aux Éditions Eyrolles (2019).

La société Honoré est spécialisée dans l’étude et 
la construction, clés en main, d’ateliers et d’unités 
complètes destinés aux distilleries pour la produc-
tion d’alcool à partir de betteraves, de cannes à 
sucre, de céréales et des sous-produits de ces ma-
tières premières. 

Elle réalise aussi l’étude, la construction d’équi-
pements chaudronnés et l’installation sur site de 
tuyauteries à destination de l’agro-alimentaire, de 
la chimie lourde, de la chimie minérale, de la chimie 
fine, des dépôts pétroliers, des papeteries, des 
centrales de production d’énergie et aux cogéné-
rations. Honoré développe elle-même différents 
process. Pour cela, elle s’appuie sur son bureau 
d’étude de process, de calcul et de conception et 
sur ses trois usines de construction.

–––––––––––––––––––––––––
130 BOULEVARD DE LA LIBERTÉ
59000 LILLE
www.echappee-biere.com

–––––––––––––––––––––––––
3 RUE DU PRÉ AU PUIT
88390 LES FORGES
www.honoresas.com
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L’ASSEMBLAGE
SERVICES
CONSEIL

KASPAR SCHULZ
MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT

263

Le collectif L’Assemblage est le partenaire des 
acteurs des vins et spiritueux dans leur déve-
loppement (négociants, producteurs, fournis-
seurs de biens et de services, partenaires de la 
filière). Alliant savoir-faire et agilité, les experts 
de L’Assemblage vous accompagnent dans le 
développement de votre entreprise, de votre 
organisation, de vos ventes, de vos marques, de 
vos projets et de vos opérations.

Créer et lancer un nouveau produit ? Se dévelop-
per sur de nouveaux marchés ? Rechercher les 
financements nécessaires ? Imaginer une straté-
gie digitale ? Mettre en place une politique RSE ? 
Recruter des collaborateurs ? Revoir votre orga-
nisation ? Gérer un nouveau projet ? Nos experts 
vous répondent.

Et afin de vous rencontrer, de partager et d’échan-
ger avec vous, L’Assemblage a également ouvert 
le Premier Tiers-Lieu des Vins et Spiritueux à  
Cognac.

Depuis plus de 345 ans, les brasseries arti-
sanales, brew-pubs et leurs investisseurs du 
monde entier profitent de l’innovation et du sa-
voir-faire de Kaspar Schulz, le plus ancien fabri-
cant de brasseries au monde.

En tant qu’entreprise familiale depuis dix géné-
rations, Schulz produit sur demande des instal-
lations de brassage, manuelles ou entièrement 
automatisées, ainsi que des malteries artisa-
nales et des distilleries de whisky. Des livraisons 
dans le monde entier et une large gamme de 
services font de Schulz une entreprise unique 
en son genre, telle qu’elle est aujourd’hui.

Engineered to enjoy. Since 1677.

–––––––––––––––––––––––––
25 RUE LENÔTRE
16100 COGNAC
www.lassemblage.eu

–––––––––––––––––––––––––
KASPAR SCHULZ STRASSE 1
96052 BAMBERG
ALLEMAGNE
www.kaspar-schulz.de
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L E S  E X P O SA N T S

LENNE CRÉATION
MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT

LA BEER
FABRIQUE
FORMATION
CONSEIL

7 23

Lenne Création crée et fabrique des colonnes à 
bière exclusives pour bars et évènements.
 
L’entreprise familiale créée en 1933, dirigée au-
jourd’hui par Frédérick Lenne, a toujours placée 
l’humain au cœur de son organisation. Formation, 
accompagnement et bien-être permettent aux 
équipes de Lenne Création de servir ses clients 
avec une motivation rare et un esprit qui est de-
venu la marque de fabrique de la Maison Lenne ! 
Une volonté forte de privilégier des partenaires 
partageant ces mêmes valeurs, anime la direc-
tion, positionnant la satisfaction du client final 
comme une priorité.
 
Lenne Création est l’un des membres-fonda-
teurs du réseau Open-bar.

La Beer Fabrique est un organisme de forma-
tion brassicole qui a vocation à accompagner 
les brasseurs dans leurs démarches d’ouverture 
de micro-brasseries. Nous proposons égale-
ment des accompagnements aux brasseurs 
pour développer leurs projets dans les meil-
leures conditions. Nous sommes présents à  
Paris, Lyon, Toulouse et Nangeville.

–––––––––––––––––––––––––
ZA DU VIMEU INDUSTRIEL
AVENUE DE LA BAIE DE SOMME
80390 FRESSENNEVILLE L 
www.lenne-creation.com

–––––––––––––––––––––––––
6 RUE GUILLAUME BERTRAND
75011 PARIS
www.labeerfabrique.com
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LES CHAIS 
SAINT-ÉLOI 88
SOLUTIONS

LES VERGERS
BOIRON
MATIÈRES PREMIÈRES
FRUITS, PURÉES

19 12

Les Chais Saint-Éloi 88 est une société qui a 
pour activité le vieillissement de rhum, de whisky 
et d’eau-de-vie de vin en barrique. Chaque bâti-
ment est équipé de racks pour l’entreposage et 
bénéficie de toutes les technologies pour maîtri-
ser le processus de vieillissement selon les cri-
tères habituels (température, hygrométrie). 

Le site est aussi équipé de toutes les installations 
nécessaires à la dilution et à l’embouteillage des 
spiritueux.

Référence mondiale des purées et coulis de 
fruits et légumes surgelés avec plus de 15 000 
tonnes de produits vendus chaque année 
dans 80 pays, Les Vergers Boiron affichent un  
savoir-faire de plus de quarante ans. Sélection 
rigoureuse des meilleures matières premières, 
techniques d’assemblage maîtrisées, héritées 
de l’univers du champagne, transformation  
selon des procédés adaptés à chaque fruit et 
légume, sur un site ultra-moderne à Valence.

–––––––––––––––––––––––––
ALLÉE DU VAL D’AVIÈRE
88000 ÉPINAL 
www.leschaissainteloi88.fr

–––––––––––––––––––––––––
1 RUE BRILLAT SAVARIN
26300 CHÂTEAUNEUF SUR ISÈRE
www.my-vb.com
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AYANO
BERNARDET
BRASSEURS DE FRANCE
CENTRE INTERNATIONAL DES SPIRITUEUX
COENCO
COGNAC EMBOUTEILLAGE
COSTRAL
EB CONSEIL
HONORÉ
KASPAR SCHULZ
L’ASSEMBLAGE
LA BEER FABRIQUE
LENNE CRÉATION
LES CHAIS SAINT-ÉLOI 88
LES VERGERS BOIRON
LITHOBRU
LOUVET SPIRITUEUX
MALTERIE DES HAUTES VOSGES
MALTERIES SOUFFLET
MCC LABEL
NDL CRAFT
POF
PRESTATIONS DU FIEF
RASTAL
RIGAL DE LA BIÈRE
SALEM BREWING COMPANY
SATIF
SNBI
SONEPRO
SPIRITS VALLEY
STYLMA EMBALLAGES
SUFILOG
TONNELLERIE DE JARNAC
VD GLASS
VINET-DELPECH
ZERO@

5
1
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LES EXPOSANTS
PLAN DU SALON
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L E S  E X P O SA N T S

LITHOBRU
MATIÈRES SÈCHES
PACKAGING

LOUVET  
SPIRITUEUX
SERVICES
CONSEIL

25 27

Né à Cognac et au cœur de la Champagne,  
Lithobru depuis sa création est le grand spé-
cialiste français de l’habillage des bouteilles 
haut de gamme et premium. Les savoir-faire 
de nos équipes, nos innovations et notre créa-
tivité nous ont permis de nous imposer dans le 
secteur des vins, bières et spiritueux, comme 
un acteur incontournable pour les marques qui 
recherchent à exprimer qualité et différence. 
Savoir-faire, expertise, valeur ajoutée, innova-
tion, passion et proximité sont nos valeurs de 
toujours. Notre puissance industrielle d’au-
jourd’hui nous permet d’apporter une solution 
compétitive à tous types de besoins et aux 
contraintes de délais et de coûts, dans le res-
pect du haut degré d’exigence et de qualité, 
qui ont fait notre réputation et notre différence. 
Étiquettes traditionnelles, étiquettes adhésives, 
étuis, coffrets, nous participons avec nos clients 
à l’intégration de nos réalisations dans leurs ou-
tils industriels.

Notre équipe est à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos projets !

Notre connaissance et notre spécialisation dans 
la filière des vins et spiritueux nous permettent 
de vous accompagner au mieux dans tous les 
choix que vous avez à faire pour votre entreprise. 
Les services Louvet Assurances : Analyser et éva-
luer les risques et besoins des entreprises afin de 
réaliser un cahier des charges soumis aux compa-
gnies d’assurances ; Proposer les offres des compa-
gnies, émettre ou faire émettre les contrats d’assu-
rances ; Faire évoluer chaque année les contrats de 
nos entreprises clientes en fonction de l’évolution 
de leurs besoins, activités ou contraintes règlemen-
taires  ; Assister les entreprises lors de sinistres  ; 
Défendre les intérêts de nos clients  ; Réaliser des 
visites de risques et de prévention  ; Émettre une 
synthèse annuelle des contrats souscrits (cotisa-
tion, capitaux, garanties, sinistres) ; Mener des mis-
sions d’audit prévention/protection ; Organiser via 
un prestataire la mise en place et le suivi du do-
cument unique  ; Organiser des formations auprès 
des dirigeants d’entreprises et leurs collaborateurs 
(constat amiable, premiers secours…)

–––––––––––––––––––––––––
AVENUE DES TORULAS
16100 COGNAC
www.lithobru.com

–––––––––––––––––––––––––
41 BOULEVARD DENFERT ROCHEREAU
16100 COGNAC
www.louvet-spiritueux.fr
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MALTERIE DES 
HAUTES VOSGES
MATIÈRES PREMIÈRES
MALT

MALTERIES 
SOUFFLET
MATIÈRES PREMIÈRES
MALT

20 31

La Malterie des Hautes Vosges a été créée en 
2017 à Lépanges sur Vologne (Vosges) par plu-
sieurs acteurs producteurs de whisky français 
(distillateur, malteurs et affineurs-embouteil-
leurs) afin de répondre aux besoins en malt dis-
tilling des opérateurs français. 

D’une capacité annuelle de 1  200 tonnes, elle 
s’appuie sur un process révolutionnaire de mal-
tage en continu. La Malterie des Hautes Vosges 
produit aussi bien du malt classique que du malt 
tourbé via un approvisionnement en direct de 
tourbe écossaise. Elle fournit déjà plusieurs dis-
tilleries françaises de whisky et envisage de dou-
bler sa capacité de production d’ici trois ans.

Acteur international de premier plan, Malteries 
Soufflet répond aux cahiers des charges les 
plus exigeants de ses clients dans chacun de ses 
pays d’implantation - grands brasseurs et arti-
sans brasseurs, distillateurs et producteurs d’in-
grédients - grâce à sa maîtrise de la filière orge 
: de la semence à la bière, depuis la sélection de 
variétés nouvelles jusqu’au choix des meilleures 
qualités d’orges.

Malteries Soufflet produit des malts d’excel-
lence, standards ou spéciaux, pilsen, torréfiés ou 
bio, dans une démarche d’amélioration continue 
de la durabilité de ses produits. Malteries Souf-
flet opère 28 malteries en Europe, en Amérique 
latine, en Asie et en Afrique pour une capacité 
annuelle de production de malt de 2 360 000 
tonnes.

–––––––––––––––––––––––––
25 RUE DE LA MAIRIE
88600 LÉPANGES SUR VOLOGNE

–––––––––––––––––––––––––
QUAI SARRAIL
10402 NOGENT SUR SEINE
www.soufflet.com



18

BRADIS PARIS 2022

L E S  E X P O SA N T S

MCC LABEL
MATIÈRES SÈCHES
ÉTIQUETTES

NDL CRAFT
MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT

21 2

MCC Label est un fournisseur de solutions d’éti-
quetage premium pour les vins, spiritueux et 
bières artisanales. MCC Label, ce sont quatre 
sites de production en France qui rassemblent 
toutes les technologies d’impression et un studio 
de design. Imprimeur et créateur, notre crédo : 
Proposer des réponses adaptées, créatives, du-
rables et innovantes à chaque projet.

Du concept à l’étiquette, nous mettons tout 
en œuvre pour valoriser et différencier votre 
marque.

NDL Craft fournit des systèmes de brassage 
clés en main aux brasseries et aux entreprises 
de boissons du monde entier. Nous proposons 
des salles de brassage, des réservoirs de cave 
et des équipements auxiliaires de haute qualité 
aux prix les plus compétitifs de l’industrie. La 
norme de qualité est une barre que NDL Craft 
s’efforce continuellement d’élever pour ré-
pondre aux besoins en constante évolution des 
brasseries artisanales d’aujourd’hui.

Des petits systèmes de brassage pilotes aux 
grandes expansions de brasseries, nous avons 
l’expertise et le savoir-faire en matière de 
conception pour vous fournir ce dont vous avez 
besoin. Peu importe la taille et l’échelle de votre 
projet, nous nous efforçons d’offrir certains des 
équipements les plus cohérents, efficaces et 
fiables de l’industrie.

–––––––––––––––––––––––––
11 BOULEVARD VALMY
42300 ROANNE
www.mcclabel.com

–––––––––––––––––––––––––
3 RUELLE DES ÉCOLIERS
86120 BERRIE
ndlcraft.fr
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PO F
SOLUTIONS

PRESTATIONS 
DU FIEF
SOLUTIONS

6 9

La société POF, basée dans la région nantaise, 
est le fruit d’une étroite collaboration entre un 
brasseur, un microbiologiste et un chaudron-
nier. Chacun apporte ses compétences spé-
cifiques et complémentaires dans le but de 
concevoir des propagateurs de levure adap-
tés aux brasseries artisanales de toute taille. 

De nombreux brasseurs souhaitent utiliser des 
levures liquides pour des questions écono-
miques (les levures sèches sont onéreuses) et 
qualitatives (il existe un grand choix de levures 
liquides) mais les solutions techniques sont à ce 
jour rares et peu adaptées aux petites brasseries. 
Nous avons développé toute une gamme de 
propagateurs optimisés permettant en toute 
sécurité d’ensemencer des cuves de 10 à 250hl. 
Ils sont fabriqués en France et totalement adap-
tés aux spécificités de nos clients.

Depuis 1995, Prestations Du Fief, grâce à ses 
équipes, cultive l’art de conditionner les vins 
et spiritueux à travers une offre de co-packing 
complète, capable de satisfaire les demandes 
les plus complexes : Coffrets de fin d’année, 
éditions premium, bases lumineuses, bandes 
fiscales…

Parce que vos produits méritent l’exception, nous 
répondons avec minutie et flexibilité à toutes vos 
exigences. L’expertise et le savoir-faire de nos 
collaborateurs, alliés à la technicité de nos équi-
pements, vous assurent des prestations sur-me-
sure pour vos bouteilles et vos coffrets. Située au 
cœur du Cognac, Prestations Du Fief peut vous 
accompagner dans tous vos projets packaging, 
du développement à l’expédition, en passant par 
différents process qualité.

–––––––––––––––––––––––––
7 LA CAVELAIS
44130 BOUVRON
www.bioceane.com

–––––––––––––––––––––––––
ZA DU PONT NEUF
16130 SALLES D’ANGLES
www.prestationsdufief.com
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L E S  E X P O SA N T S

RASTAL
MATÉRIEL
VERRERIE

LE RIGAL  
DE LA BIÈRE
SERVICES
CONSEIL

28 13

Avec plus de cent ans d’expérience, Rastal est 
devenu un partenaire européen majeur dans 
le domaine de la boisson, de l’hôtellerie et de 
la restauration. L’entreprise familiale fabrique 
jusqu’à 120 millions de verres (à boire) par 
an. De nombreuses marques connues dans le 
monde entier font confiance à notre savoir-faire 
et à notre expertise technologique valorisant au 
mieux le produit et l’expérience consommateur.

Afin d’aider nos clients à trouver une solution 
complète, nous proposons un accompagne-
ment du design à la production jusqu’à la mise 
en décoration du verre ainsi qu’une offre adap-
tée répondant à des contraintes logistiques.
Nous nous montrons également flexibles avec 
un minimum de commande à partir de 500 
pièces et un éventail important de solutions de 
décoration.

RASTAL, das Glass und Mehr.

Le Rigal de la Bière, qualifié par la presse brassi-
cole de « Bible de la Bière », est un annuaire pro-
fessionnel qui recense les brasseries (au nombre 
de 2 500 environ à fin 2021) dont la production 
est inférieure à 200 000 hl en France et en 
Outre-mer, par région et par département.

Moderne par son graphisme et riche en informa-
tions, cet ouvrage répertorie aussi des acteurs, 
ambassadeurs, fournisseurs amont/aval et pres-
cripteurs du marché brassicole qui contribuent 
activement à la dynamique de ce secteur.

–––––––––––––––––––––––––
RASTAL STRAAT 1 
56203 HOHR GRENZHAUZEN
ALLEMAGNE
www.rastal.com

–––––––––––––––––––––––––
51 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC
78570 ANDRÉZY
www.lerigaldelabiere.fr
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SALEM BREWING 
COMPANY
SERVICES
PRODUCTION À FAÇON

SATIF
MATÉRIEL
ÉQUIPEMENT

30 4

Créée par deux cofondateurs de la brasserie 
artisanale La Débauche, Salem Brewing Com-
pany vous accompagne dans le développement 
de votre projet whisky. Céréales, levures, fer-
mentation sont autant de cordes sensibles sur 
lesquelles il est possible de jouer pour apporter 
le style et la typicité.

Notre expertise  : Production et vente de wash 
classique et bio ; Accompagnement personna-
lisé ; Développement de recettes (exclusives ou 
non) ; Sourcing de matières premières selon un 
cahier des charges spécifique ; Mise en culture 
possible de certaines céréales localement.

La société Satif, constructeur d’alambics, est située 
au cœur de l’appellation cognac. Elle conçoit, fa-
brique et installe des distilleries pour la production 
d’alcool de bouche, notamment pour le cognac, le 
whisky, le gin ou tout autre type de spiritueux. De 
part leur conception adaptée, les alambics Satif 
vous permettront d’élaborer les meilleures eaux-
de-vie, quelle que soit la matière première utilisée.

Grâce à son savoir-faire unique, reconnu par le la-
bel Entreprise du Patrimoine Vivant, Satif met son 
expertise au service d’une production d’alcool 
qualitative et à la création d’un environnement de 
distillation adapté à votre cahier des charges.

Notre équipe de techniciens qualifiés, déve-
loppent année après année, un véritable sa-
voir-faire sur la conduite et l’environnement de 
la distillerie, aussi bien en matière de gestion 
des flux, de la supervision pour la conduite des 
alambics que des économies d’énergie, indis-
pensables à ce jour.

Satif étudie tout projet de distillerie proche ou 
lointain…

–––––––––––––––––––––––––
13 RUE DES LIGNES
16000 ANGOULÊME

–––––––––––––––––––––––––
ZA DU PONT NEUF
16130 SALLE D’ANGLES
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L E S  E X P O SA N T S

SNBI
BRASS’EXPO
SERVICES
SYNDICAT /SALON

SONEPRO
MATIÈRES SÈCHES
PACKAGING

14 32

Le Syndicat National des Brasseries Indépen-
dantes a pour mission de fédérer, représenter, aider 
et défendre l’ensemble des brasseries artisanales 
et indépendantes françaises. Le SNBi est la seule 
organisation professionnelle qui représente exclusi-
vement les brasseries artisanales et indépendantes. 
Créé en juin 2016, il compte, à ce jour, plus de 750 
adhérents.

Le SNBi a lancé le premier salon virtuel permanent 
des fournisseurs de la filière brassicole  : Brass’Ex-
po. Le secteur brassicole est en plein essor, il était 
impératif de répondre aux besoins des brasseries, 
en quête de fournisseurs pour les aider et les ac-
compagner dans leur activité. Ce nouvel outil est 
conçu comme un salon avec des halls & des stands, 
qui référence les acteurs et fournisseurs nationaux 
et internationaux de la filière par catégories et 
sous-catégories. Véritable vitrine, ce site permet 
à l’ensemble des brasseries indépendantes et arti-
sanales de trouver en quelques clics les matières 
premières, le matériel ou encore les services dont 
ils ont besoin.

De l’idée créative au produit livré, Sonepro 
crée et fabrique des emballages et accessoires 
conçus sur mesure. Depuis plus de vingt ans, 
notre mission est de vous accompagner au quo-
tidien dans la réalisation de vos projets les plus 
variés. 

Spécialiste du packaging et du design pro-
duit, nous vous offrons une approche globale, 
flexible de la toute petite série à la production 
en masse, allant du prototype au produit fini. 
Nous réunissons diverses compétences, du dé-
veloppement au suivi de fabrication en nous 
efforçant de toujours vous offrir la solution la 
plus pertinente.

–––––––––––––––––––––––––
62 RUE CHARLES COURTOIS
54210 SAINT-NICOLAS DE PORT
www.snbi-france.fr
www.brass-expo.com

–––––––––––––––––––––––––
5 BOULEVARD BOURDON
75004 PARIS
www.sonepro.com
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SPIRITS
VALLEY
SERVICES

STYLMA 
EMBALLAGES
MATIÈRES SÈCHES
PACKAGING

25 25

Spirits Valley est un organisme qui rassemble 
près de 130 adhérents disposant de compé-
tences et d’expertises liées à l’écosystème des 
spiritueux, de l’élaboration jusqu’à la mise en 
marché. Cette communauté d’acteurs partage 
l’ambition de structurer et de soutenir le déve-
loppement socio-économique de ses membres 
au sein de cet écosystème. 

Stylma Emballages est spécialisé dans la 
conception et la fabrication de coffrets, d’étuis, 
de boîtes de luxe, recouvertes, en petites et 
moyennes séries. L’entreprise – labellisée En-
treprise du Patrimoine Vivant (EPV) – possède 
une ligne de montage automatique pour séries. 
L’usine est située en Charente.

–––––––––––––––––––––––––
29 RUE DU PORT
16100 COGNAC 
spiritsvalley.com

–––––––––––––––––––––––––
LE BOURG
16450 SAINT-LAURENT DE CERIS
stylma-emballages.com
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L E S  E X P O SA N T S

SUFILOG
MATÉRIEL, SERVICES 
LOGISTIQUE

TONNELLERIE 
DE JARNAC
MATÉRIEL
TONNELLERIE 

17 25

La société Sufilog est leader dans le domaine 
des supports et solutions logistiques. Elle est 
spécialisée dans la conception et la fabrication 
de tous types de supports de stockage et de 
matériels de manutention qui garantissent la 
sécurité des produits et bouteilles transportés 
et/ou entreposés.

Forte de plus de quarante années d’expérience 
et de savoir-faire, Sufilog vous propose des 
conteneurs grillagés robustes en acier qui ont 
la particularité de se plier et de se gerber. Ils 
sécurisent l’ensemble de votre production et 
conviennent à tous types de format et conte-
nance de bouteilles de bière. Des solutions de 
stockage et de transport performantes pour les 
brasseries.

Seule tonnellerie basée à Jarnac - l’autre capi-
tale du cognac - la Tonnellerie de Jarnac a pour 
vocation d’être LE ‘tonnelier artisan du futur’, 
œuvrant tant pour le vin que pour les spiritueux, 
à la pointe en termes d’innovation, de techno-
logie, tout en préservant l’environnement et un 
processus de création des barriques profondé-
ment humain. 

Tonnellerie de Jarnac est le spécialiste de la 
barrique d’assemblage innovante faite main. 
En effet, depuis plus de vingt ans, la Tonnellerie 
de Jarnac développe une expertise dans l’art de 
sélectionner et d’assembler les bois de chênes 
de nombreuses forêts françaises afin de réali-
ser des barriques, à la demande, répondant aux 
goûts de ses clients, vins ou spiritueux, français 
ou étrangers.

–––––––––––––––––––––––––
9 RUE JULES VERNE
ZI SAINT-COSME
37520 LA RICHE
fr.sufilog.com

–––––––––––––––––––––––––
63 AVENUE DE L’EUROPE
ZI DE SOUILLAC
16200 JARNAC
www.tonnelleriedejarnac.com
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VD GLASS
MATIÈRES SÈCHES
VERRERIE

VINET  
DELPECH
SERVICES
PRODUCTION À FAÇON

18 5

Leader européen verre et grossiste depuis plus 
de vingt ans, VD Glass développe ses propres 
formes de verres, de l’entrée de gamme au verre 
premium, en étroite collaboration avec les prin-
cipales usines au sein de l’Europe.

La Distillerie Vinet-Delpech est une entreprise 
familiale spécialisée dans l’offre de différents 
services : La prestation d’embouteillage de spi-
ritueux avec quatre lignes de conditionnement ; 
La création de produits sur mesure : R&D, éla-
boration de recettes, macérations, finishing ; La 
distillation de différents alcools (cognac, gin, 
whisky, etc..) avec treize alambics  ; La vente 
de tous types de spiritueux en vrac  ; Le stoc-
kage de matières sèches avec un entrepôt de 
2200m2 ; L’entreprise bénéficie du statut d’opé-
rateur économique agréé ainsi que de la certifi-
cation Ecocert.

–––––––––––––––––––––––––
3 PLACE GIOVANNI DI VERRAZZANO
69009 LYON
www.vdglass.it

–––––––––––––––––––––––––
3 IMPASSE FÉLIX CHARTIER
17520 BRIE SOUS ARCHIAC
www.vinet-delpech.com
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Cabaret Sauvage

Le Zénith

Glazart

La Géode

Cité des Sciences
et de l’Industrie

Porte de la Villette
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PARIS  EVENT  CENTER
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Bd Sérurier

T3b

Magenta

RER E
Gare Rosa Parks

DATES & HORAIRES :
Vendredi 3 juin : 10h à 18h

ADRESSE :
Paris Event Center 
20 avenue de la Porte de la Villette
75019 Paris

INFOS :
Tél. : 01 44 23 10 61

BILLETTERIE :
https://www.bradis.fr/

I N F O R M AT I O N S  P R AT I Q U E S

WWWBRADIS.FR

Utilisez les transports en commun ou les services de taxi.
Parking Paris Event Center : à partir de 10h = 15 € / à partir de 14h = 10 €

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

ACCÈS :
Tramway

Metro

Bus

RER

Arrêt Porte de la Villette 
Cité des Sciences et de l’Industrie

Station Porte de la Villette 

Station Magenta

Gare Rosa Parks 

7M

BUS 150

T T3b

RER E



REVIENT LES 11 ET 12 
SEPTEMBRE 2022

DANS LE MAGNIFIQUE ÉCRIN DE
LA SALLE WAGRAM

(PARIS 17e)

LE SALON DES
SPIRITUEUX FRANÇAIS

16 & 17 OCTOBRE 2022
PARIS EVENT CENTER

(PORTE DE LA VILLETTE)
Quatre univers réunis !




