
                                                                                                           

 

Dossier de partenariat 

 

Présentation du festival 

Qui sommes-nous ? 

La deuxième édition du Beer Potes Arras se déroulera à Arras en 2021.Il répond à une demande de 

plus en plus croissante d’une consommation de produits artisanaux, locaux et de qualité. La bière 

artisanale répond entièrement à cette tendance : un produit à part entière avec des artisans, des 

cavistes, des bièrologues, des passionnés, des activités autour de la zythologie, etc. 

L’équipe du Beer Potes se compose d’un brasseur, d’un ancien caviste, de personnes intronisées par 

les amis de la bière car ils sont des fervents défenseurs du milieu brassicole, juges sur le concours du 

FIBA, des globe-trotters sur les festivals de bière et au détour de leurs vacances… 

 

Différents acteurs du milieu brassicole soutiennent l’organisation de cet événement : 

• Brasserie Saint Germain représenté par Vincent Bogaert (Président du syndicat des  

brasseurs de France 

• Micro-brasserie L’Arras’In installé au cœur d’Arras 

• Brasserie Paysanne de l’artois certifié bio et qui a créé sa malterie donc les matières 

premières proviennent en grande partie de ses cultures 

• 14 départements sont représentés sur le festival, le Beer Potes festival bénéficie du soutien 

des brasseries de tout l’hexagone 

• 3 brasseries étrangères invitées chaque année dont Trou du diable en 2019 en provenance 

du Québec 

• Les stands sont tenus par les brasseurs pour pouvoir échanger de leur savoir-faire avec le 

public 

• Elisabeth Pierre, éditrice en autre du hachette de la bière et zythologue de France réputée 

• Les amis de la bière association qui défend et promeut le monde brassicole des Pays-Bas 

Français 

 

  Le programme du festival 

• Des activités de brassage : initiation au brassage et expositions autour de la bière 

• Ateliers de dégustation : initiation à la dégustation, accord mets et bière 

• Soirées tap-take over (un brasseur est invité dans un établissement à brancher ses bières) 



• Salon de brasseurs locaux, nationaux et internationaux : de grandes références connues et 

reconnues du milieu brassicole 

• Concerts de groupes locaux, régionaux, nationaux, émergents ou confirmés de la scène 

française et compositeurs  

 

Les lieux du festival 

Le Beer Potes Festival se déroulera au cœur d’Arras, dans différents lieux de la ville : 

• Les établissements partenaires feront le vendredi soir une soirée Tap take over 

• Lieu éphémère sur toute la semaine du festival (boutique, accueil, événements) 

• Place Ipswich à 2 pas du beffroi au cœur de ville et facilement accessible en transports en commun. 

 

Quel public ? 

Les festivals sur la bière artisanale attirent un large public à l’image. Loin de l’image de beuverie de la 

fête de la bière à Munich, les festivals « craft beer » (bière artisanale) attirent un public d’amateurs et 

de connaisseurs de jeunes actifs et de familles. Au regard du public que nous avons eu sur les deux 

salons que nous avons organisés, nous savons qu’il s’agit de : 

• Un public sérieux, curieux et désireux de découvrir la bière autrement ou de découvrir de 

nouvelles saveurs. 

• Un public local qui souhaite passer un bon moment en découvrant de nouveaux produits 

• Un public d’aficionados qui n’hésite pas à venir de loin pour passer plusieurs jours dans un 

festival pour rencontrer les « stars » du milieu 

• Le Beer Potes festival a pour ambition d’allier les valeurs du monde de la bière à celles de 

la musique c’est-à-dire la découverte, le partage, la créativité et l’entraide dans le but de 

mettre en avant la scène française 

 

Notre communication 

• Travail avec la presse locale et régionale par le biais d’une attachée de presse expérimentée (articles 

dans la voix du nord, l’avenir de l’Artois, radio planetfm, radio plus, interviews France 3, podcapsuleur, 

multiples partenaires réseaux sociaux) 

• Affichage A3 en magasins 

• Affichage libre colle format A3 

• Publicités presse écrite et radio 

• Réseaux sociaux (avec prise en compte des nouvelles tendances) 

• Mise en place de teasing avant l’événement (vidéos, jeux concours, etc) 

 



EN CHIFFRES 

5000 

C’est le nombre de visiteurs sur le Beer Potes en 2019 

3500 

C’est le nombre de dégustations payants sur le festival 

400 000 Pour le Beer Potes Festival, c’est l’audience que nous avons à travers les différents médias, 

supports de communication et réseaux sociaux. 

 

CONTACT 

Havart Adrien beerpotes@gmail.com  

Suivez-nous sur la page facebook : Beer potes Festival  

 

INFOS 

►► Ce que nous vous proposons 

Ce que nous vous proposons en partenariat « échange » : 

• Insertion de votre logo sur l’ensemble des documents de communication (flyers, affiches, 

programmes, etc) 

 Valeur : 400 € 

• Distribution de vos tracts et/ou goodies pendant l’événement 

 Valeur : 500€ 

• Votre signalétique sur le grand final du festival (kakémonos, banderoles, affiches, flying banner ou 

autre) 

 Valeur : 500€ 

Pour tout partenariat, l’équipe du festival vous offre : 

• Invitations pour le festival 

 

 


