
 
 

Succès pour la deuxième édition du concours BRASSINOV ® 
 
La deuxième édition de BRASSINOV® organisée par le MUSEE FRANÇAIS DE LA BRASSERIE et 
DESTINATION NANCY a enregistré 19 dossiers qui valorisent les innovations les plus 
remarquables de la filière bière : des matières premières aux consommateurs.  

Sur un cru qui apporte des solutions durables aux enjeux sociétaux et économiques, 4 produits 
ont été plébiscités par un jury de 10 experts et professionnels. 

• Beer Up de NEW DRINK SYSTEM est une tireuse portative pour bières artisanales en 
fût de 5 l qui remplit le verre par le fond. La praticité au service de la convivialité. 

• MALT’IN POTT MALETRIE ARTISANALE produit des malts fumés, torréfiés, bio, issus 
du territoire le plus proche de la brasserie. Objectif : produire des malts sur mesure.   

• Nomoq pour « No Minimum Order Quantity » de NOMOQ AG imprime des canettes 
en numérique pour de très petites séries conçues et fabriquées en 3 semaines.  The 
can do company !  

• AUTAJON propose une étiquette auto-adhésive à base de déchets d’orge avec un 
design aléatoire.  Un concentré de méthodes d’éco-conception. 

 
BARANGE-EOS INNOVATION reçoit le coup de cœur du jury pour un tabouret bouchon, bel 
exemple d’une organisation sociale pour le recyclage de bouchons liège.   
 
Les trophées BRASSINOV®, créés par WASTE ME UP à partir de drèches, ont été officiellement 
remis lors du SALON DU BRASSEUR 2022 qui accueillait 170 exposants dont 30% de sociétés 
étrangères. 
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Tabouret bouchon BARANGE-EOS INNOVATION 

 

 

Etiquette à base de déchets d’orge AUTAJON 
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MALT’IN POTT 

 

 

 

BEER UP de NEW DRINK SYSTEM 

 


