


UN SALON DYNAMIQUE ET CONVIVIAL AU SERVICE DES BRASSEURS
Plusieurs temps forts s’inscrivent au programme du Salon du Brasseur : 

• Des ateliers techniques encadrés par des professionnels de la filière qui abordent des sujets tels 
que les faux goûts de la bière, l’impact d’arômes sur la qualité des whiskies, la maîtrise de l’acidité 
dans la bière, l’analyse sensorielle du houblon...

• Des conférences scientifiques animées par des techniciens du secteur brassicole qui ont pour but 
d’informer sur le titre de brasseur, le bio en brasserie, les méthodes de sanitation dans le monde 
l’embouteillage, le houblonnage à froid, l’emballage et le conditionnement en brasserie...

• Le concours Brassinov
Qui récompense les meilleures innovations répondant au mieux 
aux enjeux sociétaux et environnementaux de la filière. 
Pas moins de 17 exposants ont participé à ce concours en 2021

Et si vous étiez l’un d’eux en 2022 ?
Contact : Salon du Brasseur – Musée Français de la Brasserie
03 83 46 95 52  / mfb@passionbrasserie.com

98,3% d’entre eux 
ont évalué la communication 
mise en place satisfaisante 
voire très satisfaisante.

93,2% sont satisfaits 
voire très satisfaits des contacts 
pris et du flux d’affaires potentiel 
pendant le salon.

90% prévoient dès 
maintenant de participer à 
la prochaine édition du Salon 
du Brasseur en octobre 2022.

86,3% 
des visiteurs présents 
sont venus avec une 
recherche et un objectif 
précis.

91,4% 
d’entre eux ont 
trouvé ce qu’ils 
recherchaient.

97,1% 
des visiteurs sont 
satisfaits de leur visite 
sur le salon.

78,4% 
envisagent déjà de 
participer à la 
prochaine édition.

LE SALON DU BRASSEUR EST LE SALON 
TECHNIQUE LEADER EN FRANCE POUR 
LES BRASSEURS PROFESSIONNELS ET AMATEURS.

Lancé au début des années 90 par le Musée Français de la brasserie, le salon vise à offrir aux professionnels, aux 
futurs professionnels et aux amateurs passionnés par la brasserie, une vitrine des produits et matériels disponibles pour 
cette activité.

Stimulé par le formidable renouveau de la brasserie artisanale en France, il a attiré de plus en plus de monde au point 
de devenir le lieu de rencontre annuel de tous ceux qui s’intéressent au brassage et aux activités liées à la fabrication 
de la bière.

Avec l’explosion du marché de la brasserie artisanale, le Salon ne pouvait plus se développer dans les locaux 
disponibles à Saint-Nicolas-de-Port. Aussi, depuis 2018 le Salon du Brasseur est co-organisé par le Musée Français de 
la Brasserie et DESTINATION NANCY au Parc des Expositions de Nancy.

Après le succès rencontré pendant cette édition, la suivante a pleinement rempli son rôle de carrefour business au 
service d’une filière en plein essor. Les 138 exposants et marques installés sur les 5 500 m2 ont constitué une offre sans 
équivalent en France pour la filière brassicole.

Au cours des deux journées de salon se sont également succédés des ateliers portant sur des sujets tels que la détection 
des faux goûts, la dégustation des malts, le service de la bière ou encore le brassage amateur. A cela se sont ajoutées 
des conférences techniques largement suivies par un public nombreux, l’espace dédié qui comprend 250 places 
assises ayant presque systématiquement affiché complet. La présence et la participation active des deux syndicats 
professionnels de la brasserie : Brasseurs de France et le Syndicat National des Brasseurs Indépendants ainsi que celle 
de plusieurs organismes de formation ont favorisé les rencontres professionnelles.

ÊTRE EXPOSANT AU SALON DU BRASSEUR, C’EST PARTICIPER AU RENDEZ-VOUS 
ANNUEL DE RÉFÉRENCE POUR LES RENCONTRES ET LES ÉCHANGES DE LA FILIÈRE 
BRASSICOLE, ET C’EST AUSSI :
>  Un véritable temps fort pour vos relations d’affaires
>  L’occasion d’alimenter et d’élargir votre réseau professionnel
>  L’événement qui vous permet de faire connaitre vos produits
>  L’opportunité de développer votre chiffre d’affaires 

LE SALON 
DU BRASSEUR
ÉDITION 2021 

L’AVIS DES 
EXPOSANTS*

RETOURS DES 
VISITEURS*

165
EXPOSANTS

31% 
D’ENTREPRISES 
ÉTRANGÈRES

5500m2 13
CONFÉRENCES

8
ATELIERS

D’ANNÉES EN ANNÉES, 
LE SALON DU BRASSEUR 
EST DEVENU LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE POUR 
LES BRASSEURS.

“
”

* D’après les résultats des enquêtes de satisfaction 2021



DESTINATION NANCY
Société anonyme Publique Locale en charge de la promotion de la destination et de la gestion et exploitation du Centre de congrès Prouvé, du Parc Expo 
et de l’Office de Tourisme Métropolitain. Interlocuteur unique pour l’organisation d’événements professionnels ou grand public, elle a à sa disposition sur 
le territoire, une offre de services complète et personnalisée, tout le savoir-faire et l’expérience d’une équipe rompue à la réalisation et à l’organisation 

d’évènements. Président du conseil d’administration : François WERNER, Vice Président de la Métropole du Grand Nancy et Maire de Villers-les-Nancy
Directrice générale : Béatrice CUIF-MATHIEU, Commissaire Générale des Salons. Directrice des Salons : Aurélie HENNEBERT

> UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

      > GAGNEZ DU TEMPS ET ENVOYEZ 
       VOTRE DEMANDE DE PARTICIPATION EN LIGNE !

Sur le site : www.salondubrasseur.com > espace «Exposants»

> VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À L’ÉDITION 2022 ?

21 OCTOBRE 2022 / 9H-18H
22 OCTOBRE 2022 / 9H-18H
RESTAURATION SUR PLACE

Anne AUDINOT
Chargée d’affaires
aat@destination-nancy.com
Tél. fixe +33(0)3 83 17 31 84
Tél. mobile +33(0)6 08 07 34 83

Meggane BAILLEUL
Chargée de l’Expérience Client
mbl@destination-nancy.com
Tél. fixe +33(0)3 83 36 82 04
Tél. mobile +33(0)6 43 24 57 79

UN PLAN DE COMMUNICATION IMPACTANT 
POUR ATTIRER LES VISITEURS

Des partenariats avec des magazines spécialisés : BarMag, 
Bière Magazine, Bière & Mets, Liquides&Conditionnement, Bière Actu etc.

Des invitations personnalisées envoyées à chaque exposants, 
partenaires, pour leurs prospects, clients et fournisseurs 

Des sous-bocks au couleur du salon dans les bars et lieux stratégiques 
de la Métropole du Grand Nancy 


