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www.beerdaysrouen.com

LE SALON
Les 2, 3, 4 octobre 2020, le Parc des Expositions de Rouen accueillera amateurs, passionnés et
professionnels de la bière : 50 exposants brasseurs normands, nationaux et
internationaux et 4 000 visiteurs ciblés sont attendus !
Rouen Expo Evénements, en partenariat avec la société ALL BEER, répond au besoin d’un
marché en constante progression et à une demande des acteurs et producteurs locaux.
Beerdays Rouen rassemble des brasseurs de différents pays, des distributeurs, des
fournisseurs, des fabricants de matériel et s’adresse aux professionnels et experts du
secteur et au grand public amateur de bière.
------

------

-------------------------------------------------------------------------Retrouvez la liste complète des exposants sur www.beerdaysrouen.com

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

Journée pour les
professionnels
Le vendredi de
10h à 18h

Journées
grand public
Le vendredi à partir
de 17h jusqu'au
dimanche 18h

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.
Il s'agit d'un concept de dégustation par achat de jetons. Le coût de
chaque dégustation est fixé par les brasseurs en fonction des
caractéristiques de chaque bière.
Au-delà des stands :
> des animations thématiques
> des ateliers et conférences
> une ambiance musicale et conviviale
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LE PROGRAMME DU SALON
La toute 1ère édition de Beerdays Rouen se veut un salon proposant des dégustations de
bières de qualité tout cela dans une ambiance conviviale et festive !
> Au programme : des ateliers, des conférences, des animations et des dégustations !

Ateliers & conférences
Nicolas BONNET, partenaire de Beerdays et dirigeant de la société All Beer, animera avec plusieurs
professionnels plusieurs conférences tous publics tout au long du salon.
Plusieurs thèmes seront abordés :
"La Bière dans tous ses Etats" animé par Nicolas BONNET, All Beer (Conférence Grand Public)
"Économiquement Bières" animé par Nicolas BONNET, All Beer (Conférence Professionnelle)
"Fermentation Vôtre" animé par Sébastien SIMON, Brasserie Septantesix (Conférence pour le Grand
Public et les Professionnels)
Ouvrir sa microbrasserie en 2020 animé par BrewSociety (Conférence Grand Public et Professionnelle)
Cette conférence sera divisée en deux parties :
- Business / administratif : animée par Marie Dorothée QUILIS (directrice du centre de formation)
et Alexandre DEBROAS, dirigeant BrewSociety.
- Technique : par un brasseur BrewSociety et un formateur de l'école.
Savoir déguster une Bière Artisanale animé par Les Brasseurs Normands (avec dégustation, Grand
Public)
Présence du Biérologue, Cyril HUBERT qui animera :
> des ateliers de Foodpairing pour découvrir des accords harmonieux autour de la Bière
> des ateliers d'Initiation à la dégustation
Retrouvez le programme complet avec les horaires des séances sur www.beerdaysrouen.com
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LE PROGRAMME DU SALON
Ambiance musicale
Le groupe de Rock No Name sera présent sur le salon pour une ambiance festive assurée le vendredi de 18h
à 20h et le samedi de 18h à 22h.

Tatoueuse
La tatoueuse rouennaise Peggy LE GUERN sera présente durant les 3 jours de salon et proposera ses prestations
sur place.

Artiste Street Art
L'artiste LA BOUKLE, spécialiste Street Art sera présent le samedi et dimanche sur le stand Cidre Fournier pour
la démonstration et réalisation d'une oeuvre.

Exposition Bière Paillette
D’Henri IV aux croisières transatlantiques, en passant par l’ère industrielle ou encore les bombardements de la
seconde guerre mondiale, la Brasserie PAILLETTE fait partie du paysage Normand depuis des décennies. Dans
les années 1950, on buvait cette bière à travers le monde qui voyageait en partant du Havre. Le visiteur se
replongera dans l’épopée de cette brasserie iconique normande au travers de photos, de témoignages
d’époque et d’objets de collection de la Brasserie PAILLETTE.

Pause gourmande

à toute heure

Différents stands seront présents pour pouvoir apprécier la Bière avec Bretzel ou Gaufre Liégeoise Salés ou
Sucrés, Sandwich Chaud ou Tapas Provençaux : convivialité sera le maître mot !
Ils seront sur le salon : Doctor Waffles, le Chalet Alsacien, le Moulin de Grand-Père, Sandwich Raclette du Lard ou
du Cochon.
Et pour celles et ceux qui veulent déguster une autre boisson que la Bière, des stands de Cidres et Limonades
Normandes seront présents, Normandie oblige !

Librairie des Beerdays
La librairie des Beerdays sera présente durant les 3 jours du salon et proposera à la vente des
ouvrages autour de l'univers de la Bière.
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LE PROGRAMME DU SALON
Concours de labellisation
Ce Concours est co-organisé avec la Confrérie des Tabliers de l’Ordre du Malt au sein du salon Beerdays
Rouen.
Il est réservé aux exposants, ouvert à tous les Brasseurs professionnels, présents ou représentés sur ce salon.
Les récompenses honorifiques attribuées seront désignées sous le nom de "Beerdays d’Or, Argent et
Bronze".

Vendredi 2 octobre :
Concours, jury et remise des labels au cours de la journée réservée aux professionnels

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------Qu'est-ce que la labellisation Beerdays ?

Il s’agit d’un concours permettant aux participants de se situer vis-à-vis de ses confrères ou concurrents,
et également une manière efficace et directe d’apprécier l’impact de leur communication produits auprès de
leurs clients directs et prospects revendeurs !
Le concours Beerdays est également une occasion supplémentaire de communiquer auprès des
professionnels de la restauration, de l'hôtellerie, des bars et cafés, une magnifique opportunité de
faire connaître leurs produits auprès d’une cible clairement identifiée et susceptible d’être intéressée.
Les lauréats seront invités à la cérémonie de remise des prix qui a lieu pendant le salon Beerdays
le vendredi 2 octobre 2020.
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INFOS PRATIQUES
Parc des Expositions de Rouen
46-48 Avenue des Canadiens
76120 Le Grand-Quevilly
> Entrée : 7€ (avec verre officiel)
> @billet : 7€
> + de 18 ans (se munir d'une pièce d'identité)

> Vendredi 2 oct. : 10h - 18h | Journée professionnelle
17h - 20h | Inauguration tous publics
> Samedi 3 oct. : 11h - 22h (Nocturne)
> Dimanche 4 oct. : 11h - 18h
> Concept de dégustation par achat de jeton :
1 jeton = 1€ / Tarif dégressif à partir de 8€
> Parking gratuit de 4 000 places
> Restauration sur place

Salles de réunion
Administration

Caroline MESSINA
Responsable Communication
caroline.messina@rouen-expo.com
06 23 78 96 41
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