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1 ère consommatrice de bière en France * !
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Les 2, 3 et 4 octobre 2020, le Parc des Expositions de Rouen accueillera
amateurs, passionnés et professionnels,
80 exposants et 4 000 visiteurs ciblés sont attendus !
Vendredi : journée professionnelle de 10h à 18h, soirée d’inauguration tous publics de 17h à 20h.
Samedi : 11h à 22h / Dimanche : 11h à 18h.

www.beerdaysrouen.com

Compagnie de Communication . Rouen • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération • le visiteur doit avoir + de 18 ans (sur pièce d’identité) • *Source IFOP • Beerdays = journées de la bière • Crédits photos Fotolia

LA NORMANDIE,

EN PARTENARIAT AVEC :

R

UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL
Rouen, une agglomération
de 500 000 habitants,
une zone de chalandise
de 1,5 millions
ROUEN :
UN CONCEPT
d’habitants
CIBLÉ & COMPLET :
Troisième ville disposant

d’1 bar pour 1 000 habitants.

Fin gourmets, les normands
sont toujours présents lors de
manifestations réputées telles que :
la Foire Internationale de Rouen,
le Salon Gourmand et la Fête du Ventre.
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Aujourd’hui Rouen Expo Evénements, organisateur professionnel, répond
au besoin d’un marché en constante progression et à une demande des acteurs
et producteurs locaux, en organisant avec vous : 3 jours pour partager
votre passion et votre savoir-faire, 3 jours pour réaliser des affaires et explorer
le marché en Normandie.

2020

Rouen

1 journée pro
1 soirée d’ouverture
2 journées
grand public

UNE RÉGION PASSIONNÉE
Grande amatrice de bière,
Le salon
la Normandie devance
de
Rouen
la Bretagne
rassemble
et le Grand Est
des brasseurs,
pour la
distributeurs,
consommation
fournisseurs,
de bière.
fabricants de matériel
et s’adresse autant
au grand public amateur
qu’aux experts
et professionnels.

À
l’occasion
des BEERDAYS,
un concours
labellisation
sera organisé
et des lauréats primés !
2020

CÔTÉ PRO :

CÔTÉ GRAND PUBLIC :

Le vendredi est réservé aux échanges
professionnels entre :
• brasseurs, • fournisseurs,
• cavistes, • bars,
• hôtels,
• restaurants,
• épiceries, • réseaux de distribution,
qui seront accueillis gratuitement sur
justificatif lors de cette journée.

Le salon se veut le reflet de la
bière de qualité et d’un savoir-faire
artisanal dans une ambiance conviviale.
Au-delà des stands :
• des animations thématiques
• des ateliers et conférences
• une ambiance musicale et conviviale
Il est proposé au visiteur grand public
d’acheter avec son entrée des jetons
de dégustation, selon plusieurs
formules ; le prix des dégustations
est fixé en nombre de jetons par
l’exposant.

ROUEN EXPO ÉVÉNEMENTS,
PREMIER ORGANISATEUR
PROFESSIONNEL
EN NORMANDIE :

LANCEMENT DU SALON

Le lancement sera assuré par une
soirée d’ouverture le vendredi
2 octobre 2020, autour de la tradition
de la bière, la convivialité et aussi
Gestionnaire du Parc des Expositions le partage.
de Rouen depuis 1969, Rouen Expo
Événements organise plus d’une
dizaine d’événements chaque
année parmi lesquels la Foire
Internationale de Rouen, le salon
Gourmand, Creativa, Maison Déco
et les Puces Rouennaises.

PARC EXPO DE ROUEN
CS 90291
76121 LE GRAND-QUEVILLY CEDEX

Contact exposants :
Denise BARBIN
denise.barbin-blanchet@rouen-expo.com
02 35 18 28 28

UNE PREMIÈRE ÉDITION
MÉDIATISÉE :

. affichage 4X3
. annonces presse régionale
. spots radio
. site internet dédié
. réseaux sociaux
. partenariats media annuels
de Rouen Expo Événements

