


LA ROCHELLE BIERE FESTIVAL #2 
 

Fort de sa première édition, La Rochelle Bière Festival est devenue le rendez-vous 

incontournable des amateurs de bières brassées par des brasseries artisanales dans 

le grand ouest de France. 

 

Pour nous, rochelais et passionnés de bières artisanales, c’est un événement à ne 

pas manquer ! Durant trois jours, du 6 au 8 mars 2020, le La Rochelle Bière 

Festival sera l’occasion pour les professionnels et amateurs, curieux et grands 

fanas de bière artisanale de découvrir + de 40 brasseries dans un même lieu, afin 

d’échanger et de déguster en direct avec les brasseurs, dans une ambiance 

conviviale et festive ! 

 

Le salon ouvrira ses portes le vendredi 6 mars de 17h à 23h, le samedi 7 mars de 

11h à 23h et le dimanche 8 mars de 11 à 18h aux Parc des Expositions de La 

Rochelle. 
 

LA BIERE EN CHIFFRES 
 

1000 brasseries ont été créées en France en 5 ans. Depuis plusieurs années, le 

marché est en croissance, que ce soit en volume ou en valeur : 23,5 millions 

d’hectolitres (+4,2%) pour 3 905 millions d’euros de CA sur le dernier exercice.   

 

Les bières de spécialités représentent 47% / 1 638 millions d’euros (+14,7%), les 

bières spéciales blondes : 35% / 1 212 millions d’euros (+5,6%), les bières de luxe 

: 13% / 451 millions d’euros (-5,8%), les bières aromatisées : 50 millions d’euros 

(+30,7%), les panachés : 48 millions d’euros (+2,7%) et les bières sans alcool : 84 

millions d’euros (+25,4%). 

 

Les bières artisanales ont généré un CA de 300 millions d’euros en 2018 ce sera 

440 millions d’euros en 2020 (source : Iris). Pour la première fois au 30 juin 2018, 

les hypers et supers ont dépassé la barre du milliard de litres vendus sur les 12 

derniers mois. 
 

• 3e pays européen en nombre de site de production 

• + 2000 marques de bière françaises 

• 30 L dégustés (Consommation moyenne/an par 

personne en France) 

• 30 brasseries artisanales en Charente-Maritime 
 

 



LES OBJECTIFS DU SALON 
 

• RENCONTRER les brasseurs fiers de leurs produits et de leur métier. 

➢ La Rochelle Bière Festival, un lieu d’échanges entre producteurs et 

consommateurs. 
 

• GOÛTER le plus vaste échantillon représentatif de toutes les bières 

artisanales actuellement produite dans le grand ouest de France. 

➢ La Rochelle Bière Festival, le salon de la dégustation et de la découverte. 
 

• VALORISER le travail des brasseurs et des marques, en plaçant la bière au 

centre de l’attention et à sa juste place, au même niveau que les meilleurs 

vins et spiritueux, en optimisant les conditions de dégustation. 

➢ La Rochelle Bière Festival, un vecteur d’image. 
 

• PARTAGER un bon moment autour d’une bière dans une ambiance 

conviviale et dans un cadre étonnant, entre amis ou connaisseurs. 

➢ La Rochelle Bière Festival, un moment de plaisir. 

 

 

SALON LRBF 2020 
PRESENTATION 

Le concept de l’évènement : des brasseries, de la musique, de la restauration, 
des amateurs de bière invités à passer un week-end au LRBF. 
 
Cette deuxième édition est organisée aux Parc des Expositions de La Rochelle 
est espère être le rendez-vous des amateurs de bières brassées par des 
Brasseries indépendantes et micro-brasseries dans le grand ouest de France. 
 
CHIFFRES CLÉS DU FESTIVAL 

> 3 jours (6,7 et 8 mars 2020) 
> 42 brasseries 
> 40 bénévoles 
> 10 000 visiteurs attendus 
 
 
 
 
 



LES BRASSEURS 

BeMaAd 
BIERE DE LA LANTERNE 
BIERES DE MONTMORILLON 
BIERES DE RE 
BOC 17 BRASSERIE ORIGINALE 
CHARENTAISE 
BORDEAUX BEER FACTORY 
BRASSERIE BRUNACK 
BRASSERIE 3 CROQUANTS 
BRASSERIE ARTISANALE BELLOUFF 
BRASSERIE LES PETITES RETHAISES 
BRASSERIE AUTREMENT 
BRASSERIE BIPIL 
BRASSERIE CHRISDOM 
BRASSERIE DE LA PRESQU'ILE D'AVERT 
BRASSERIE DE MARREL 
BRASSERIE DES 3 PHARES 
BRASSERIE DES CHATS NOIRS 
BRASSERIE DES JEROME 
BRASSERIE DU CHANOINE 
BRASSERIE DU MARSOUIN 
BRASSERIE LA BEUN'AISE 

BRASSERIE LA CACATOES 
BRASSERIE LA CIBULLE 
BRASSERIE LA RIEUSE 
BRASSERIE LA SEQUERE 
BRASSERIE LE PONCEAU 
BRASSERIE LES 2 OURS 
BRASSERIE NATURELLE DES LANDES 
BRASSERIE SCIENCE INFUSE 
BRASSERIE SHAKESPEARE 
BRASSERIE THIEFINE  
BRASSEURS CUEILLEURS 
LA BIERE MICHELAISE 
LA FRAICH' 
LA MANUFACTURE DE BIERES 
LES COUREURS DE LUNE 
MAISON BASTARD 
MAISON PIP 
SARL MARTUX ET CIE - BRASSERIE 
COULOBRE 
SAS NAUERA BIERES ET VINS 
TETE DE MULE 
THE GINGER CAT BREWERY

 
LA MUSIQUE 

Fort de son succès, La Rochelle Bière Festival attire déjà nombre de 
groupes musicaux. 
 

- FRED chante RENAUD 
- COSSO & JUSTINE  
- VALERY BOSTON 
- MIGTHY BROTHERS 
- LES GOELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIEU 

PARC DES EXPOSITIONS 
HALL "L'ATELIER" 
1 rue Henri Barbusse 
17000 La Rochelle 
 

L’ACCESSIBILITÉ 

Le parking interne à 
l’enceinte du Parc des 
Expositions de La 
Rochelle sera ouvert au 
public et gratuit. 
Train : lignes TGV. 15 
mins à pieds 
Avion : Aéroport de La 
Rochelle - Ré. 15 mins 
en voiture 
Bus : Ligne 17 et 18. Arrêt 1 min à pied 
 
DATES 

6, 7 et 8 mars 2020 
 
HORAIRES 

Vendredi 6 mars de 17h à 23h Tout public 
Samedi 7 mars de 11h à 23h Tout public 
Dimanche 8 mars de 11h à 18h Tout public 
 
ENTREE  

Entrée gratuite 
Le visiteur doit avoir + de 18 ans (se prémunir d’une pièce 
d’identité)  
 
 
 



RESTAURATION 

- Choucroute 
- Saucisses frites 
- Assiette de charcuteries et fromages 
- Pâtisseries 

 
LA PRÉVENTION ALCOOLÉMIE 

La vente de boissons alcoolisées aux mineurs est interdite en 
France : La Brasserie Maison BASTARD a donc invité les brasseurs 
à être vigilants. Les caisses ainsi que la buvette permettront aux 
festivaliers de se procurer éthylotests et informations. Des 
boissons non alcoolisées seront aussi vendues. 
 
LA SECURITÉ 

Un service de sécurité et de gardiennage est assuré de manière 
continue du vendredi au dimanche.  
Une fouille et une vérification de pièce d’identité peuvent être 
effectuées à l’entrée. 
 
LA COMMUNICATION 

Site internet : https://www.larochellebierefestival.net/ 
 
Communication à travers les réseaux spécialisés qui relaient nos 
posts : 
 
- Page Facebook : La Rochelle Bière Festival : larochellebierefestival/ 
- Evénement Facebook : LA ROCHELLE BIERE FESTIVAL 
- Instagram : @larochellebierefestival  

 
CONTACT ORGANISATION 

LA BRASSERIE MAISON BASTARD en partenariat avec VECTEUR 
D'INSTANT 
1 Rue André AMPERE Bat B6 17180 PERIGNY 
05.46.37.58.57. 
larochellebierefestival@gmail.com 


