
Créé en 2013 par l’association Paris Beer Club, le premier festival d’Île-de-France 
dédié à la bière artisanale rassemblera les microbrasseurs indépendants  

et les amateurs de craft beer à Paris. 

Au programme :  
des événements dans des caves, bars, restaurants spécialisés  

et associations partenaires du 1er au 3 septembre,  
et un week-end de salon avec 42 microbrasseries pour clôturer le festival  

les 4 et 5 septembre à Ground Control !

Le PARIS BEER FESTIVAL  
revient pour une 8e édition 

du 1er au 5 septembre 2021 !

 UN PARI RÉUSSI

Depuis huit ans, le Paris Beer Festival s’est installé comme un rendez-vous majeur de la scène 
brassicole en Île-de-France. Un pari audacieux pris par le Paris Beer Club pour promouvoir 
l’essor de la bière artisanale. Les amateurs ne s’y trompent pas et viennent de plus en 
plus nombreux découvrir et déguster la diversité des bières proposées par les brasseurs 
indépendants. 

 PRENDRE LE CONTREPIED DES GROUPES INDUSTRIELS
À l’heure où la crise sanitaire et économique frappe les microbrasseries françaises, dont 
certaines franciliennes convoitées par les grands groupes brassicoles, il semble crucial pour 
le Paris Beer Club de faire de cet enjeu culturel, économique et humain, le thème de la 8e 
édition du Paris Beer Festival.

« Défendre l’indépendance des brasseries artisanales, c’est défendre la diversité des 
produits...soutient Salomé Joron du Paris Beer Club. L’indépendance passe aussi par celle 
des distributeurs ainsi que celle des lieux de vente et de dégustation, que les festivaliers 
pourront découvrir durant cette 8e édition dans tout Paris et en Île-de-France ».

Cette année, le Paris Beer Festival sera donc placé sous le signe de la solidarité avec 
l’ensemble des acteurs de la filière brassicole artisanale et indépendante. Le Paris Beer Club 
a ainsi repensé son modèle économique et a souhaité offrir leurs stands aux microbrasseries, 
économiquement touchées par la crise actuelle, afin qu’elles puissent maintenir leur 
participation.



  DU 1ER AU 5 SEPTEMBRE 2021 
UNE SEMAINE D’ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE LA BIÈRE ARTISANALE
Du 1er au 5 septembre, les épicuriens, curieux, amateurs et experts pourront découvrir 
la richesse et la diversité des bières proposées par les microbrasseries indépendantes. 
Une série d’événements fédérateurs, gastronomiques et créatifs rythmeront la semaine 
dans les bars, caves spécialisées, microbrasseries, restaurants, ateliers de brassage 
et autres lieux participants de la capitale. Au programme : dégustations de bières 
artisanales, soirées et rencontres avec des brasseurs pointus et passionnés, ateliers de 
brassage amateur...

Le week-end de clôture à Ground Control - lieu de vie multiculturel, indépendant et 
engagé du 12ème arrondissement - permettra d’accueillir plus de 40 microbrasseries 
locales et nationales pour brasser la culture bière, artisanale et indépendante et clôturer 
de manière conviviale cette semaine haute en houblons !

Programme et billetterie à retrouver prochainement sur : www.parisbeerfestival.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Paris Beer Club (ex Association 
Bières et Papilles) est une association 
loi 1901, créée en 2010 par une 
poignée de bénévoles passionné·e·s 

qui se sont donnés pour objectif de valoriser l’artisanat 
brassicole et de faire connaître ses déclinaisons 
gastronomiques et culturelles. Dès 2013, l’association 
organise le Paris Beer Festival (ex Paris Beer Week) qui 
fédère les acteurs indépendants du renouveau brassicole 
local, national et international.

L’association regroupe 200 membres adhérents, 
professionnels de la bière mais aussi amateurs, tou·te·s 
engagé·e·s dans la promotion de la créativité de la 
bière artisanale auprès du public francilien. Plus qu’une 
association, c’est aussi un réseau en France et un grand 
groupe d’amis passionnés !
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Julien Brault 
jbrault@hello-merci.fr - Tel. 06.73.97.36.71

Responsable communication, Paris Beer Club
Salomé Joron 
communication@parisbeerclub.fr - Tél. 06.32.98.06.50

@parisbeerclub 
#ParisBeerFestival

DU 1ER AU 3 SEPTEMBRE 2021

Événements et dégustations  
dans les établissements d’Île-de-France, 
partenaires du Paris Beer Club

Programme à retrouver prochainement sur: 
www.parisbeerfestival.fr

LES 4 ET 5 SEPTEMBRE 2021

Week-End de clôture au GROUND CONTROL 
81 Rue du Charolais, 75012 Paris 
De 12h à minuit le samedi 4 
De 12h à 21h30 le dimanche 5

Entrée : 5 € en ligne, 7 € sur place (entrée, 
verre de dégustation et programme)

PARTENAIRES

http://www.parisbeerfestival.fr 
https://www.facebook.com/parisbeerclub
https://www.instagram.com/parisbeerclub/
https://twitter.com/parisbeerclub?lang=fr
http://www.parisbeerfestival.fr 

