Communiqué de presse

Partenariat entre Grand Nancy Congrès & Évènements
&
Musée Français de La Brasserie de Saint-Nicolas-de-Port

Nancy, le 26 septembre 2018

La France, une terre de brasseries en plein essor...
En France, c'est maintenant plus de 1100 brasseries artisanales ou microbrasseries qui
côtoient les grandes brasseries industrielles. Ensemble elles produisent plus de 20 millions
d'hectolitres de bière.
Dans ce contexte très dynamique, la demande en formation, en technique et en matières
premières ne cesse de croitre de la part des nouveaux brasseurs.
Et le Salon du Brasseur est le seul salon français qui réponde à cette demande en s’adressant
directement aux brasseurs professionnels et amateurs.
Le Salon du Brasseur : un événement unique en France
Le Salon du Brasseur, qui a été créé à Saint Nicolas de Port, est le seul salon professionnel en
France destiné aux brasseurs professionnels et amateurs. C'est devenu un rendez-vous
incontournable pour plus de 1000 brasseries artisanales françaises et pour tous les
fournisseurs de matières premières et d’équipements pour ce secteur.

Initié et porté durant de nombreuses années par le Musée Français de la Brasserie de SaintNicolas-de-Port, le Salon du Brasseur rassemble plus 70 exposants et attire plus de 3000
visiteurs.
Pour l’édition 2018, la gestion du Salon du Brasseur et du marché Bières & saveurs a été
confié à Grand Nancy Congrès & Évènements par le Musée Français de la Brasserie, et se
tiendra donc au Parc des Expositions de Nancy.

Le protocole validant cette collaboration prometteuse sera signé par Benoît
Taneveaux, Président du Musée Français de la Brasserie, Pierre Boileau, Président du
Conseil d’Administration de Grand Nancy Congrès & Évènements, et Béatrice CuifMathieu, Directeur général, le

Jeudi 5 octobre,
à 11h au Musée Français de La Brasserie de Saint-Nicolas-de-Port
En présence de :
Luc BINSINGER, Maire de Saint-Nicolas-de-Port

A cette occasion, nous vous présenterons :
Le marché de la brasserie artisanale
Le Salon du Brasseur 2018
Les objectifs de ce partenariat

La signature sera suivie d’un moment convivial autour d’une bière artisanale.
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