
Communiqué de presse bilan
Salon du Brasseur : du 13 au 14 avril 2018 (10h - 18h)
Fête des Bières : Soirée Festive le 14 avril (20h - minuit) - Marché Bières & Saveurs le 15 avril (10h - 18h)

 Salon du Brasseur, les 13 et 14 avril 2018 :

Depuis plus de 20 ans, le Salon du Brasseur et le Marché Bières & Saveurs étaient organisés par le Musée Français de la Brasserie 
à Saint-Nicolas-de-Port. Avec l’explosion du marché de la brasserie artisanale, ces manifestions ne pouvaient 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 Grand Nancy Congrès & Évènements pour l’organisation du salon du brasseur au Parc des Expositions de Nancy.

La première édition nancéienne du Salon du Brasseur et de la Fête des Bières s’est donc achevée ce dimanche 15 avril sur 
un bilan extrêmement positif.

Première manifestation technique de France destinée aux brasseurs professionnels et amateurs, le Salon du Brasseur 
nouvelle formule a pleinement rempli son rôle de carrefour business au service d’une filière en plein développement. 
Les 106 exposants et marques installés sur 4 000m² ont constitué une offre sans équivalent en France pour la filière 
brassicole.

Dans une belle convivialité, et parfois un verre à la main, les visiteurs brasseurs sont allés à la rencontre des exposants pour 
s’informer, s’équiper et se renseigner sur les dernières technologies proposées. 

Au cours de ces deux journées de salon, se sont également succédé : ateliers de détection des faux goûts, conférences 
techniques largement suivies par un public nombreux, l’espace conférence de 200 places assises ayant presque 
systématiquement affiché complet, et cérémonies de lancement ou de remises de prix.

C’est ainsi que le vendredi 13 avril, le Syndicat National des Brasseurs Indépendants (SNBI) a procédé au lancement 
officiel de sa marque collective « Brasseur Indépendant » dans le cadre du salon. Une cérémonie également suivie 
par plus de 200 participants. Cette marque, gage de qualité, d’authenticité et de valeurs pour le consommateur, répond à 
10 critères définis par le SNBI.

En savoir plus : https://www.brasseurs-independants.fr/le-label-brasseur-independant-est-lance/

Le samedi 14, le Musée Français de la Brasserie a procédé à la remise des récompenses de la 22e édition du Concours 
national de bières dans lequel 455 échantillons étaient en compétition. Les fourquets® d’or, d’argent ou de bronze ont 
été attribués aux lauréats.

Liste des lauréats : http://www.salondubrasseur.com/concours-de-bieres-2018/

Malgré les grèves SNCF, 1476 visiteurs (rappelons que la France compte environ 1200 brasseries artisanales sur son 
territoire) ont parcouru les allées du salon et l’activité constatée sur les stands témoignait de l’intérêt et du business 
générés par la manifestation.

Parmi les visiteurs, une majorité venant naturellement de France, 8 nationalités étaient représentées : Belgique, Suisse, 
Luxembourg, Allemagne arrivent en tête des visiteurs internationaux, prouvant que le développement de la brasserie 
artisanale est un phénomène européen et posant les bases d’une internationalisation de la manifestation nancéienne.

1ÈRE ÉDITION NANCÉIENNE DU SALON DU BRASSEUR ET DE LA FÊTE DES BIÈRES : 
UN TRANSFERT PLUS QUE RÉUSSI !



En attendant les résultats des enquêtes exposants réalisées par Grand Nancy Congrès & Evènements, les témoignages de 
satisfaction auprès des équipes se sont multipliés de la part des exposants, confirmant leur volonté de participer à 
la prochaine édition, bien souvent sur des surfaces plus importantes de stand afin d’apporter encore plus de matériel en 
démonstration.

La Fête des Bières, les 14 et 15 avril 2018 :

Rendez-vous est donné à tous les amateurs de bières, fournisseurs, producteurs ou 
consommateurs en 2019 au Parc des Expositions de Nancy :
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À l’issue du Salon du Brasseur, la Fête des Bières destinée au grand public a elle aussi remporté tous les suffrages.

Constituée d’une soirée festive le samedi 14 avril, initiée par Grand Nancy Congrès & Événements en partenariat avec 
le Musée Français de la Brasserie, et du Marché Bières & Saveurs qui se tenait jusqu’ici dans la ville de Saint-Nicolas-de-
Port, la Fête des Bières 2018 a accueilli 4 403 visiteurs venus déguster la production d’une soixantaine de brasseries 
artisanales complétée par une trentaine d’exposants proposant des produits alimentaires de nos régions.

La soirée festive, pour cette première édition, a affiché complet 24 heures avant son ouverture, l’intégralité des places 
disponibles ayant été achetées en ligne. À vingt heures, une file de plusieurs centaines de mètres attendait impatiemment, 
mais dans l’ordre, l’ouverture des festivités.

Le Marché Bières & Saveurs du dimanche a confirmé cet engouement du public pour les bières artisanales et nombreux 
étaient les visiteurs qui quittaient le Parc chargés de cartons ou de bouteilles. 

Musique, convivialité, gastronomie, nul doute que la Fête des Bières a trouvé sa place parmi les festivités de la Métropole 
nancéienne et que sa prochaine édition est d’ores et déjà attendue par les brasseurs artisans comme par les habitants du 
territoire.

29 et 30 mars 2019
Soirée Festive 30 mars 2019
Marché Bières & Saveurs 31 mars 2019


