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présentation

Pour cette 2ème édition, Un Amour de Brasseur propose à tous les acteurs du monde brassicole de se 
rassembler lors d’un salon remarquable afin de faire découvrir leurs produits et leur passion. 

Un Amour de Brasseur se présente comme un salon de dégustation, permettant : 

De SAVOURER un vaste échantillon de bières locales, nationales et internationales : des grandes marques 
aux micro-cuvées, stars en devenir ou valeurs sûres.

De RENCONTRER des brasseurs passionnés venus de tous horizons et des amateurs de bières novices ou 
avertis.

De VALORISER le métier de brasseur en le plaçant au centre de l’évènement tout en facilitant le contact et 
l’échange direct entre l’artisan et le consommateur. 

De DÉCOUVRIR, via des ateliers et des animations, de nouveaux modes de consommation et de dégustation 
qui associent bière et mets.

De PARTAGER un agréable moment autour d’une bière dans une ambiance conviviale entre amateurs ou 
connaisseurs.

 Dates : vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019

 Lieu : ESPACE AUZON - Rue Joseph Cugnot - 84200 CARPENTRAS

     Horaires : Vendredi : 10h - 17h : Ouvert aux professionnels
    uniquement sur invitation ou inscription en ligne 
   18h - 23h : Ouvert au grand public 
  Samedi :  11h - 23h : Ouvert au grand public 
  Dimanche : 11h - 19h : Ouvert au grand public

 Prix : L’entrée du salon est fixée à 5€ incluant un verre de 12,5cl pour les dégustations.

3



Dossier de présentation I Salon Un amour de Brasseur I www.unamourdebrasseur.comSalon Un amour de Brasseur I Dossier de presse I www.unamourdebrasseur.com

LE CONTEXTE

Avec près de 1 400 brasseries en activité et des points de vente en forte 
croissance, la France connait un engouement sans précédent autour de la 
bière artisanale et a su recréer les conditions d’un cercle vertueux. On ne peut 
que s’en féliciter, surtout après plus de 30 ans de vache maigre.

Dans ce contexte positif, il faut profiter de ces bonnes conditions pour construire 
durablement tout en respectant quelques fondamentaux : le consommateur 
réclame de la qualité et de la transparence, et le professionnel a besoin de 
services. Ces différents points imposent aux marques d’être en constante 
innovation, aux brasseurs de brasser de manière qualitative, aux distributeurs 
de fidéliser et d’être à la recherche de nouveaux marchés, et aux revendeurs 
de vendre aux clients tout en apportant le bon message. Cela parait simple 
mais la réalité est plus complexe. 

La filière brassicole ne pourra pas faire l’économie d’une structuration sérieuse si elle veut se développer 
sur des bases solides dans la durée. Il faut donc profiter de cette effervescence pour créer de la valeur et du 
professionnalisme au sein de toute la filière brassicole.
 
C’est ce pourquoi nous avons eu l’envie de créer le salon Un Amour de Brasseur.

La bière en France, c’est :
- Le 1er producteur d’orge brassicole en Europe et le 1er exportateur de malt au monde
- 15 % des bières brassées dans le monde le sont à partir d’orges et de malts français
- 1 400 brasseries en activités
- 150 nouvelles brasseries par an
- 20,7 millions d’hectolitres produits par an
- 21 millions d’hectolitres consommés
  (32 litres par an et par habitant)
- 70% des bières consommées sont brassées 
  en France
- 30% des bières françaises sont exportées
  (6,9 millions d’hectolitres par an)
- Plus de 10 000 références pour plus 
  4 000 marques
- 400 caves à bières
- Des réseaux chainés CHR
  (Au fût et à mesure, 3 brasseurs, Frog, Ninkasi…)
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LA LOCALISATION ET LE LIEU

Un Amour de Brasseur a souhaité implanter son premier salon au cœur de la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur sur la commune de Carpentras (84). Avec un bassin de vie de plus de 300 000 personnes, la ville de 
Carpentras est située à la croisé des grandes agglomérations du sud-est de la France (25km d’Avignon / 
70km de Nîmes / 120km de Montpellier / 100km de Marseille).  

Un Amour de Brasseur proposera aux exposants et aux visiteurs des conditions d’accueil optimal au sein de 
la salle de l’Espace Auzon. Ce lieu de plus 1 800m², comportant plus de 1 000 places de parking gratuites, 
suscitera l’émerveillement et offrira un parcours convivial et unique vers les stands de chaque exposant.

 • Adresse :
  Espace Auzon - Rue Joseph Cugnot - 84200 CARPENTRAS
  Coordonnées GPS : Latitude : 44.056923 - Longitude : 5.042385

 • Par la route :
  - De Marseille : Autoroute A7 sortie Avignon Nord puis direction Carpentras
  - De Lyon : Autoroute A7 sortie Orange Sud puis direction Carpentras
  - De Montpellier : Autoroute A9 sortie Remoulins, direction Avignon / Carpentras

 • Par le train : Gare Avignon Centre ou Gare Avignon TGV => Gare Carpentras 
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le public

Avec plus de 8 000 personnes attendues, Un Amour de Brasseur cible deux popula-
tions de visiteurs sur trois jours : les professionnels et les particuliers.
 
n  LES PROFESSIONNELS 
Dans le cadre de cette nouvelle édition, le salon Un Amour de Brasseur a souhaité 
rassembler tous les professionnels du monde brassicole régional et national sur un 
temps exclusivement dédié. 

RENCONTRES PROFESSIONNELLES DES BRASSEURS

Vendredi 11 octobre de 10h00 à 17h00 
Entrée et conférences gratuites, réservées aux Brasseurs sur inscription
Inscription : www.btobeer.com/labhours-unamourdebrasseur

RENCONTRES PROFESSIONNELLES DES DISTRIBUTEURS

Vendredi 11 octobre de 10h00 à 17h00
Entrée gratuite, réservées uniquement aux Distributeurs sur inscription
Inscription : www.unamourdebrasseur.com/rencontres-professionnelles

n  LES PARTICULIERS 
L’univers de la bière est composé d’un nombre croissant de fans, de l’amateur occasionnel au spécialiste averti. 
Un Amour de Brasseur s’adresse à chacun d’entre eux. 
Vendredi 11 octobre de 18h00 à 23h00 
Samedi 12 octobre de 11h00 à 23h00 
Dimanche 13 octobre de 11h00 à 19h00
Entrée : 5€ incluant un verre de 12,5cl pour les dégustations.
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LE FONCTIONNEMENT DU SALON

L’entrée du salon est de 5€ par visiteur incluant un verre de 12,5cl pour les dégustations.

Chaque visiteur pourra récupérer gratuitement une carte cashless qu’il pourra charger et recharger à       
souhait au cours de l’événement.

Le prix de chaque dégustation et autres produits (bières en bouteille et produits dérivés) est déterminé 
par chaque brasseur.

LE PAIEMENT CASHLESS

Un Amour de Brasseur opte pour un système de paiement sans contact, simple et sécurisé, permettant 
de ne plus avoir de gestion de caisse.

Chaque exposant sera équipé d’un terminal fourni par l’organisation, unique moyen de paiement pour 
les trois jours du salon.

>> PAIEMENT CASHLESS POUR LES EXPOSANTS

>> PAIEMENT CASHLESS POUR LE CLIENT

Pas de gestion de caisse
Le terminal permet un paiement simple

et sécurisé, sans rendu de monnaie.

Accélération des encaissements
Les transactions financières sont intuitives
et optimales tout en permettant de garder

un contact simple avec le client.

Autonome
Fonctionnant sur batterie et avec une 

connexion WiFi, le terminal n’a pas besoin 
de raccordement. En cas de coupure

électrique ou de réseau internet,
le système continue de fonctionner.

Sécurisé
Chaque exposant s’authentifie sur le termi-

nal avec son propre support NFC.
Cela permet un suivi des ventes et une 

gestion des droits unitaires.

Waterproof
Le terminal résiste à l’eau

et à la poussière.

Ergonomique
Entièrement tactile, la prise en main est 

extrêmement rapide.
Les menus sont visuels

et personnalisables.

La carte permet de régler
toutes les consommations

et achats sur le salon.

Elle se recharge sur place

Toutes les transactions
sont sécurisées.

Solution indépendante
de la carte bancaire du client

Remboursement
des crédits restants
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les brasseurs présents 

 Agora Artisans Brasseurs - Carpentras (84)
 Benouz - Loriol-du-Comtat (84)
 BOC - Cairanne (84)
 La Comédienne - Avignon (84)
 Brasserie du Comtat - Malemort-du-Comtat (84)
 La Déjantée - Pernes-les-Fontaines (84)
 L’Imprévue - Vedène (84)
 Le Lapin Blanc - Carpentras (84)
 Brasserie Lub’ - Les Taillades (84)
 Brasserie Artisanale du Mont-Ventoux - Carpentras (84)
 OCRIA Les Brassins de Rustrel - Rustrel (84)
  
 Bulles de Provence - Puyricard (13)
 La Bière des Gardians - Arles (13)
 Brasserie Artisanale du Sud / La Grihète  - Nyons (26)
 La Manivelle - Die (26)
 Markus - Saou (26)
 Brasserie du Mont-Blanc - La-Motte-Servolex (73) 
 Ninkasi - Lyon (69)
 La Petite Aixoise - Saint-Cannat (13)
 La P’tite Maiz’ - Notre-Dame-d’Oé (37)
 Brasserie de Sulauze - Miramas (13)
 Two Dudes, Brasseur & Cuisinier - Tournus (71)
 Zoobrew - Castelnau-le-Lez (34)
  
 Brasserie de Brunehaut - Belgique
 Brasserie Jessenhofke - Belgique
 Brasserie Serafijn - Belgique
 Brasserie Slaapmutske - Belgique
 Brasserie de Chimay - Belgique
 Brasserie Lindemans - Belgique
 Brasserie Vanhonsebrouck - Belgique
 Brasserie Remise 56 - Belgique
 Brasserie Dubuisson - Belgique

 Ballykilcavan Brewery - Irlande
 Brasserie Hitachino - Japon
 Brasserie Jopen - Pays-Bas

 Mon Kit à Bière - Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)
 Institut Universitaire de Technologie - Avignon (84)
 PolyKeg - Italie
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les RENCONTRES PROFESSIONNELLES
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n  RENCONTRES PROFESSIONNELLES DES BRASSEURS

Le salon Un Amour de Brasseur et BtoBeer invitent tous les brasseurs de France à une journée tech-
nique articulée autour de 9 conférences et ateliers : 

   Vendredi 11 octobre de 10h00 à 17h00
   Entrée gratuite, réservées uniquement aux Brasseurs sur inscription
   Inscription : www.btobeer.com/labhours-unamourdebrasseur

‣ 10h15 – Actemium – Guillaume Wurger
Procédés et solutions de Carbonatation

‣ 10h45 – bioMérieux –  David Smart
Présentation des solutions d’Analyse Microbiolo-
gique brewPAL
 
‣ 11h00 – Autajon – Gilles Barrot
L´étiquette: Outil de communication
 
‣ 11h30 – Comptoir agricole – Philippe Martin
Houblon : Cycle de culture et utilisation en brasserie
 
‣ 12h15 – Flottweg – Benoit Bigot
Centrifugeuses à assiettes : les bières en sortie de 
garde et les bières dry hoppées

‣ 13h30 – Les Maltiers –Yahia Chabanne
Malts et Houblons : Complémentarité des flaveurs

‣ 14h30 – Lallemand Brewing – Marie Coppet
Il était une fois une levure et un houblon : Biotrans-
formation et libération de composés aromatiques
 
‣ 15h30 – Smurfit Kappa – Jerôme Journoud
Atelier Pack Beer
 
‣ 16h00 – Verallia – Marine Freydier
Bouteille et prémiumisation
 
‣ 16h20 – GAI France
La technologie MLE GAI pour les Brasseurs : de 
l’embouteillage à l’encannage

n  RENCONTRES PROFESSIONNELLES DES DISTRIBUTEURS

Tous les circuits de distribution sont concernés par le phénomène bière en France, de la grande distribution 
au caviste spécialisé en passant par le bar. Un Amour de Brasseur veut rassembler en un même lieu tous 
les acteurs de la filière autour des 35 brasseries présentes sur l’évènement : les acheteurs de la petite 
et grande distribution, les importateurs et grossistes, les agents exclusifs ou multicartes, les groupements de 
cavistes et indépendants, les boutiques 100% bière, les cafés, bars, hôtels. 

   Vendredi 11 octobre de 10h00 à 17h00
   Entrée gratuite, réservées uniquement aux Distributeurs sur inscription
   Inscription : www.unamourdebrasseur.com/rencontres-professionnelles 
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les TEMPS FORTS

Un Amour de Brasseur proposera tout au long de ces trois journées de salon de nombreuses animations 
s’articulant autour de l’univers de la bière.
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n  ATELIERS ACCORDS METS ET BIÈRES

La bière a toujours été intimement liée aux métiers de bouche. Elle est aussi régulièrement associée à l’ensemble 
du repas, comme boisson d’accompagnement.   Avec des produits de qualités et des producteurs consciencieux, 
nos partenaires associeront en direct des mets et plats avec différentes bières sélectionnées.

Samedi 12 octobre : 

14h00-14h45 : Atelier accords Chocolat / Bière
Laurence Castelain - Chocolaterie Castelain (Chateauneuf-du-Pape) / Les Brassins de Rustrel (Rustrel)

16h00-16h45 : Atelier culinaire autour de la bière
Kosuke Katagi - La Cuisine de Koko (Avignon) / L’Imprévue (Vedène)

18h00-18h45 : Atelier accords Confiserie / Bière
Thierry Vial - Confiserie du Mont-Ventoux (Carpentras) / Le Lapin Blanc (Carpentras)

Dimanche 13 octobre : 

14h00-14h45 : Atelier accords Pâtisserie / Bière
Nicolas Monribot - Restaurant Le Millefeuille (Venelles) / Brasserie de Sulauze (Miramas)

16h00-16h45 : Atelier culinaire autour de la bière
Camille Stabholz - Restaurant Chez Camille (Carpentras) / Brasserie Lub’ (Les Taillades)

18h00-18h45 : Atelier accords Fromage / Bière
Remy Mercy - Fromagerie-Crèmerie Mercy (Carpentras) / Agora Artisans Brasseurs (Carpentras)
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Ces différents temps permettront aux visiteurs de faire un tour complet de l’univers de la bière artisanale sous 
tous ses nombreux aspects tout en donnant une convivialité supplémentaire au salon.
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Vendredi 11 octobre : Green Ben [Dj set - Reggae/Soul]

Plus souvent vu au sein du crew avignonnais «Conquering Sound», 
spécialisé en sélection de Reggae et de musiques jamaïcaines, 
Green Ben est un amoureux éternel de disques et en particulier de 
toute la musique afro-américaine. Le programme des platines est 
ainsi posé : Rythm and blues, Soul, Funk, Rocksteady, Reggae...   
Un joyeux mélange de musiques bonnes pour le coeur et l’esprit !

Samedi 12 octobre : Pasteur Guy [Dj set - Funk / Rock’n’roll]

Pasteur Guy, artisan spirituel de la cité des papes, fera jaillir la foi 
de ses platines le samedi soir visant la communion parfaite entre la 
musique et le saint houblon ! Soul, funk et sons des nineties compo-
seront sa sainte selection !

n  TOMBOLA : GAGNEZ VOTRE POIDS EN BIÈRE !

Pendant toute la durée du salon, vous pourrez acheter des tickets de 
tombola d’une valeur de 2€ afin de gagner votre poid en bière.
Le tirage au sort se déroulera le dimanche 13 octobre à 17h.

n  PÉTANQUE INDOOR

Pour affirmer les valeurs de son territoire, Un Amour de Brasseur 
organise, avec son partenaire Relais Vert, un tournoi de pétanque 
indoor. Ce dernier se déroulera le dimanche 13 octobre de 14h à 
16h. De plus, le terrain de pétanque est mis en libre-service sur toute 
la durée du salon.

n  GREEN BEN ET PASTEUR GUY AUX PLATINES !

Sur les soirées du vendredi et du samedi, de 19h00 à 22h30, le salon Un Amour de Brasseur vous accueillera 
autour de sélections musicales éclectiques. 



Salon Un amour de Brasseur I Dossier de présentation I www.unamourdebrasseur.comDossier de présentation I Salon Un amour de Brasseur I www.unamourdebrasseur.comSalon Un amour de Brasseur I Dossier de presse I www.unamourdebrasseur.com

n  RESTAURATION

Pour accompagner les dégustations, un espace restauration de plus de 250 places assises sera géré par      
La Racletterie et vous proposera : 
                   - Moules/Frites

                   - Burgers

                   - Sandwichs

                   - Salades

                   - Plateaux de charcuterie/fromage

                   - Desserts

Le service sera assuré sans interruption sur toute la durée du salon.

www.laracletterie.fr
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INFOS PRATIQUES

n  DATES, LIEUX, HORAIRES ET TARIFS

Dates : vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019

Lieu : ESPACE AUZON - Rue Joseph Cugnot - 84200 CARPENTRAS

Horaires : Vendredi : 10h - 17h : Ouvert aux professionnels (brasseurs et distributeurs)
    uniquement sur invitation ou inscription en ligne 
   18h - 23h : Ouvert au grand public 
  Samedi :  11h - 23h : Ouvert au grand public 
  Dimanche : 11h - 19h : Ouvert au grand public

Prix : L’entrée du salon est fixée à 5€ incluant un verre de 12,5cl pour les dégustations.

n  COMMENT VENIR

 • Adresse :
  Espace Auzon - Rue Joseph Cugnot - 84200 CARPENTRAS
  Coordonnées GPS : Latitude : 44.056923 - Longitude : 5.042385

 • Par la route :
  - De Marseille : Autoroute A7 sortie Avignon Nord puis direction Carpentras
  - De Lyon : Autoroute A7 sortie Orange Sud puis direction Carpentras
  - De Montpellier : Autoroute A9 sortie Remoulins, direction Avignon / Carpentras

 • Par le train : Gare Avignon Centre ou Gare Avignon TGV => Gare Carpentras 
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NOS PARTENAIRES

PolyKeg® S.r.l., société italienne est spécialisée dans la production de fûts jetables en PET des-
tinés à diverses applications dans le secteur des boissons pression. L’expérience sur le terrain et 
la recherche constante rendent leurs produits extrêmement innovants, solides et de haute qualité.

----------------------------
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