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Nouveauté eN 2020 !
La 1ère édition du concours de l’innovation

Salon du BRaSSeuR
> HIStoRIQue

Le Salon du Brasseur, initialement créé par le 
Musée Français de la Brasserie au début des 
années 90, 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.

D’année en année, avec le soutien actif de la ville 
de Saint-Nicolas-de-Port, grâce aux conférences 
techniques données par d’éminents spécialistes et 
à la dynamique équipe du Musée, le salon s’est 
développé. 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 incontournable 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, en octobre 2017, le Musée Français 
de la Brasserie a signé un protocole d’accord 
avec DESTINATION NANCY pour l’organisation 
du Salon du Brasseur au Parc des Expositions de 
Nancy.

Après le succès rencontré en 2018, l’édition 
2019 du Salon du Brasseur au Parc des 
Expositions de Nancy a pleinement rempli son 
rôle de carrefour business au service d’une filière 
en plein développement. 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 la 
détection des faux goûts, la dégustation des 
malts, le service de la bière, le brassage amateur 
ainsi que des conférences techniques largement 
suivies par un public nombreux, l’espace 
conférences de 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.

En point final du salon, le Musée Français de la 
Brasserie a procédé à la remise des récompenses 
de la 23e édition du Concours National de 
Bières dans lequel 767 échantillons étaient en 
compétition. Les fourquets® d’or, d’argent ou de 
bronze ont été attribués aux lauréats.

Et si vous étiez les premiers lauréats du concours BRASSINOV® ? 
Pour promouvoir les nouveautés des exposants du Salon du Brasseur 2020, le 
Musée Français de La Brasserie crée BRASSINOV®, le concours qui récompense 
les innovations contribuant à améliorer la filière du maltage et du brassage : 
des matières premières aux consommateurs de bière. BRASSINOV®, concours 
gratuit, est ouvert à tous les exposants qui doivent déposer une déclaration de 
produits nouveaux avant le 1er mars 2020. Un jury d’experts analysera ces 
dossiers et remettra les récompenses lors de l’inauguration du Salon du Brasseur 
le 27 mars 2020 à Nancy. Règlement et déclaration de produits nouveaux sont 
téléchargeables sur le site du Musée https://passionbrasserie.com
 
Contact : Musée français de la Brasserie • 62 rue Charles Courtois
54210 St Nicolas de Port • 03 83 46 95 52 • mfb@passionbrasserie.com



• Le salon leader en France pour les brasseurs 
professionnels et amateurs

• Le rendez-vous annuel de référence pour les 
rencontres et les échanges de la filière brassicole

• Des ateliers et des conférences techniques 
divers et de qualité animés par des professionnels

• La remise des fourquets de la 24ème

édition du Concours National de Bières

> Le SaLoN tecHNIQue de RéféReNce

> LeS cHIffReS cLéS de L’édItIoN 2019* 

138 exposants dont 36% des pays frontaliers et de l’international

100% des exposants ont l’intention de revenir en 2020

5 500m² de surface d’exposition

+29% de visiteurs par rapport à l’année 2018

83,3% des visiteurs ont l’intention de revenir en 2019

Une communication dense et impactante :

• Encarts publicitaires dans des magasines spécialisés
• Une campagne d’affichage importante : 60 panneaux grand format dans la Métropole
• Une forte présence digitale dans la presse régionale
• 85 742 impressions des publications sur nos réseaux sociaux Facebook 
et Twitter @SalonDuBrasseur du 26/01/19 au 05/04/19

*Chiffres certifiés Expo’Stat et enquête exposants et visiteurs 2019
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Valentine DE BARROS
Assistante de développement commercial et 
évènements
vds@destination-nancy.com
Tél. fixe +33 (0)3 83 17 31 83

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. 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 : Pierre BOILEAU, 1er Vice-Président de la Métropole du Grand Nancy et maire de Ludres.

Directeur général : Béatrice CUIF-MATHIEU, commissaire général des salons. Directrice des salons : Aurélie HENNEBERT

> coNtactS

> accÈS

GaGNez du tempS et eNvoyez votRe 
demaNde de paRtIcIpatIoN eN LIGNe !

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

> NoS paRteNaIReS

> vouS SouHaItez paRtIcIpeR à L’édItIoN 2020 ?

veNdRedI 27 maRS 2020 / 9H-18H
SamedI 28 maRS 2020 / 9H-18H

ReStauRatIoN SuR pLace

Quentin DENIAU
Chargé d’affaires
qdu@destination-nancy.com
Tél. fixe + 33 (0)3 83 17 31 98
Tél. mobile + 33(0)6 08 07 34 83

Pauline ALLARD
Chargée de l’Expérience Clients
pad@destination-nancy.com
Tél. fixe + 33 (0)3 83 36 82 04
Tél. mobile + 33(0)6 43 24 57 79

paRc deS expoSItIoNS de NaNcy
Rue CatheRine Opalinska • 54 500 VandOeuVRe-lès-nanCy


