
MONTPELLIER BEER WEEK
du 21 au 26 février 2017 

POUQUOI UNE MBW ?

Montpellier, ville dynamique, très attractive et estudiantine possède à sa façon une culture de la
bière à travers bon nombres d'établissements plus ou moins spécialisés.
Parmi  les  acteurs  de  cette  culture  «bière»  montpelliéraine,  nous  pouvons  trouver  des  bars
spécialisés, des bars/brasseries,  des cavistes distribuant tout types de produits allant de produits
industriels ou produits de spécialités en passant par des produits de petites brasseries.

Après  avoir  lancé  avec succès  en 2016 le  1er  Montpellier  Cocktail  Tour  (nominé parmi  les  5
meilleurs évènements français au InfosBars Award 2016), HEY GEO jeune société Montpelliéraine
fort  de son expérience et  de son réseau sur le secteur  CHR s'est  naturellement  tournée  vers le
lancement d'une Montpellier Beer Week pour 2017.

CONCEPT ?

La Montpellier Beer  Week aura pour but de célébrer au cours d'une semaine la culture bière à
Montpellier et de dynamiser les acteurs qui la composent.

Tout au long de la semaine, les personnes munies d'un bracelet "MBW" pourront :
-découvrir ou redécouvrir les établissements partenaires
-déguster à prix préférentiels les bières pression et bouteilles partenaires.
-accéder à des offres préférentielles chez nos partenaires cavistes.

Le but étant de dynamiser les établissements partenaires, de faire découvrir de nouveaux
produits, de faire découvrir les brasseries artisanales et locales, le tout en passant par des
offres attractives, tout en prônant une consommation responsable.

ETABLISSEMENTS PARTICIPANTS  

Pour  cette  première  édition,  un  minimum  de  5  bars  spécialisés  bières  et  de  5  bars
brasseries ainsi qu'une salle de concert sélectionnés pour leur culture bières participeront.
Nous dévoilerons cette sélection courant novembre.

COMMENT LE PUBLIC PEUT-IL  Y PARTICIPER ?

En se procurant un bracelet MBW. 

Les  bracelets  MBW  seront  mis  à  la  vente  dans  des  Hub partenaires  au  tarif  de  5€.
Ils seront valables du 21 au 26 février dans l'ensemble des établissements partenaires.



COMMUNICATION MISE EN PLACE ?

– Site web : www.montpellierbeerweek.com
– Page Fan facebook : Montpellier Beer Week
– Programme Montpellier Beer Week (format 15x21, 24 pages, 5000 exemplaire)
– Page de publicité Magazine FOCUS magazine distribuée à 15000 exemplaires
– Campagne d'affichage réseau Médiaffiche (300 faces, format 40x60).
– Communiqué de presse.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRES ? :

-Participer à un dynamique locale.

-Dynamiser son établissements et son image.

-S'ouvrir à de nouveaux réseaux et toucher une nouvelle clientèle.

CONTACTS : 

Slavica GARCIA 06 61 93 20 59

geo.mtp@gmail.com 

SARL Hey Geo
39 Enclos des Sansouires – 34130 Mauguio

http://www.montpellierbeerweek.com/
mailto:geo.mtp@gmail.com


PARTENARIAT CAVISTES

La société  HEY GEO, basée au 39 enclos des sansouires 34130 Mauguio, immatriculé au registre 
du commerce de Montpellier sous le numéro 794 762 856, organisatrice ce la Montpellier Beer 
Week, s'engage à :

-Apposer le logo du partenaires sur la communication officielle de la MBW.
Affiche 40cmx60cm (réseau 300 faces sur Montpellier)
Publicité 20cmx20cm magazine Focus édité et distibué à 15000 exemplaires
Visuels diffusés sur la page fan facebook et réseau  HEY GEO, Montpellier Cocktail Tour

-Mettre à disposition une page de publicité sur le programme officiel de la MBW édité à 5000 
exemplaires (format 15cmx21cm).

-Faire figurer l'enseigne dans les partenaires officiels sur le site www.montpellierbeerweek.com et 
faire un lien direct vers le site ou la page facebook de celui-ci.

-Faire figurer dans l'agenda du programme officiel et du site web, une éventuelle animation crée par 
le partenaire.

Le partenaires s'engage quand à lui : 

-A fournir un logo HD de son enseigne

-A fournir une publicité ou les éléments pouvant la constituer pour le programme officiel.

-A régler une participation de 150€  HT à réception de facture émise par l'organisation.

-A proposer une offre promotionnelle de son choix durant la MBW accessible aux participants 
munis du bracelet MBW.

Fait le :

Bon pour accord

http://www.montpellierbeerweek.com/

