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Le secteur brassicole connait actuellement un boom impressionnant et la bière semble revenir au
centre de l’attention de bon nombre de consommateurs. De nouvelles micro-brasseries indépendantes
voient le jour un peu partout en Belgique en France et aux Pays-Bas. Dans le même temps, les
brasseries familiales et historiques trouvent un nouveau souffle par leur capacité d’innover et de se
dépasser. La volonté pour les opérateurs de mettre sur le marché des bières qualitatives et
savoureuses n'a jamais été aussi grande.

Il est donc essentiel d’étancher cette soif de nouvelles perspectives, de connaissances et de contacts en
découvrant les nouvelles tendances et en rencontrant les acteurs de demain.

C’est là l’ambition de la toute première édition première édition du salon BEER EXPERIENCE qui se
déroulera en juin 2022 à Anvers!

La Belgique, ce pays brassicole de référence se devait d’accueillir un évènement de référence à la hauteur
de ses ambitions. BEER EXPERIENCE offrira aux visiteurs l’occasion de rencontrer des exposants
passionnés, belges et étrangers, de découvrir les tendances et les innovations brassicoles, de se former et
de participer à des présentations ou des ateliers animés par des professionnels. Pour se former aux
techniques de brassage ou découvrir les innovations en termes d’ingrédients, de service ou de
développement, l’évènement BEER EXPERIENCE devrait vous intéresser.

D’autres éléments tels que la création d’une entreprise ou la gestion et le développement du commerce
de la bière y seront également traités en détail. Comment aborder le marketing et les ventes ? Quels sont
les marchés de vente les plus intéressants du moment ? Quelles sont les tendances et innovations en
matière de packaging ? Autant de questions qui trouveront des réponses à BEER EXPERIENCE.

BEER EXPERIENCE est un événement de haut niveau de deux jours visant à échanger et à partager des
connaissances. Non seulement entre brasseurs, mais aussi entre les brasseurs et leurs fournisseurs.
BEER EXPERIENCEdevrait être le lieu de rencontre des professionnels de la bière du Benelux et de ses
voisins immédiats du nord de la France, de l’ouest de l’Allemagne au sud de l’Angleterre.

Dans les bâtiments industriels du Waagnatie situés au bord de l’Escaut à Anvers, votre soif de
connaissances sera étanchée lors de cet événement qui mettra la bière au centre de toute l’attention
qu’elle mérite. Et comme l’un ne va pas sans l’autre, BeerExperience sera aussi l’occasion de partager
vos expériences autour d’une bière savoureuse.

https://beerexperience.be/fr/
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HEINEKEN SE RÉINVENTE
Heineken annonce la mise sur le marché, au
printemps, d’une nouvelle recette, déclinaison
de sa lager Heineken Original. Baptisée
‘Heineken Silver’, elle est présentée comme
extra rafraîchissante au goût unique.
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BRASSAGE AMATEUR
Julien Gunther a créé sa microbrasserie en
2011. Onze ans plus tard, il partage avec les
amateurs ses connaissances, son savoir faire
et sa passion. Son livre ‘Brassage amateur’
donne lieu à une campagne de financement
participatif.
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