
POUVOIR D’ACHAT

Une infographie dévoile les Tops et les Flops des villes 
où il fait bon boire une bière… et il y a des surprises !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Longtemps privés de loisirs et de moments de 
partage en raison de la crise sanitaire, les Français 
ont enfin le plaisir de pouvoir renouer avec la 
convivialité et l’ambiance unique offertes par tous 
les bars du pays.

Mais si le pass sanitaire n’a pas freiné les envies de 
siroter une bonne petite bière au comptoir, force 
est de constater que tous nos compatriotes ne sont 
pas logés à la même enseigne au niveau des tarifs !

D’ailleurs, contrairement aux idées reçues, les prix 
les plus élevés ne sont pas forcément appliqués 
dans les plus grandes villes…

Schlouk Map, l’app gratuite pour trouver les 
meilleurs bars à proximité selon ses envies et 
son budget, a analysé 3446 tarifs grâce à sa 
base de données qui contient plus de 6800 
établissements.

Elle a ensuite réalisé une infographie qui présente 
le prix moyen de la bière en Happy Hour, le 
classement des villes les moins chères et les plus 
chères, ainsi que les marques de bières les plus 
répandues.

A connaître pour aller boire un schlouk (= gorgée 
en alsacien) en toute sérénité.

Télécharger l’infographie

https://www.schlouk-map.com/fr/
https://go.schlouk-map.com/infographie
https://go.schlouk-map.com/infographie


L’Happy Hour : une pratique qui 
gagne du terrain

Pour les étudiants, les groupes d’amis et les collaborateurs qui 
veulent partager un bon moment ensemble, l’happy hour est devenu 
un véritable graal, puisqu’il permet de se faire plaisir à moindre coût.

Et il va être particulièrement recherché dans les mois qui viennent, car 
le prix de la bière devrait augmenter de 5 à 10% en moyenne (source).

Aujourd’hui, 31% des bars proposent au moins un Happy Hour par 
semaine, et 12% en proposent même tous les jours.

Les chanceux qui peuvent en profiter réalisent des économies 
substantielles : ils paient leur bière 5,09 € en moyenne, contre 7,11 € 
hors happy hour, ce qui représente une réduction de près de 30% !

Cela peut donc devenir un critère déterminant au moment de choisir 
un établissement.

Les Tops et les Flops des 
villes pour siroter une bière en 
Happy Hour

Déguster une pinte de Chouffe, de Guiness ou de 
Kronembourg (les 3 bières les plus répandues) n’a pas la 
même saveur selon que vous vivez à Paris, à Nantes ou à 
Grenoble !

En fonction du lieu de résidence, l’addition peut être 
particulièrement salée… et les écarts d’une ville à l’autre 
peuvent être significatifs (+ de 2 euros entre la ville la plus 
chère et la moins chère).

Le Top 5 des cités les plus attractives : Metz (3,50€), Tours 
(4,18€), Nantes (4,25€), Strasbourg (4,59€), Nancy (4,80€).

Le Top 5 des villes hors de prix : Paris (5,55€), Bordeaux 
(5,30€), Nice (5,21€), Lyon (5,12€) et Grenoble (5,01€).

https://www.leparisien.fr/economie/consommation/cinq-minutes-pour-comprendre-pourquoi-le-prix-de-la-biere-devrait-aussi-augmenter-27-10-2021-XTU53UAQWNGYFMQB5RV5TZXJ44.php


Schlouk Map est  une 
application gratuite et 
sans pub qui permet de 
trouver vite et bien le bar 
parfait en fonction de ses 
critères personnels mais 
aussi de ne plus rater un 
seul Happy Hour.

Disponible sur iPhone et 
sur Android, elle référence 
plus de 6 800 bars, dont 
environ 2 700 Happy 
Hours dans 39 villes en 
France, en Angleterre et 
en Belgique. Elle a déjà été 
téléchargée par plus de 
100 000 personnes.

La crise du Covid-19 et le 
confinement ayant mobilisé 
la communauté Schlouk 
Map, l’app s’est rapidement 
développée grâce à plus 
de 17 ambassadeurs aux 
quatre coins du pays qui 
ont l’ouverte dans 25 villes 
en France.

À l’instar de Booking pour les hôtels ou La Fourchette pour les restaurants, 
Schlouk Map ambitionne de devenir l’application de référence des bars en 
Europe et dans le Monde. La jeune pousse compte faire grandir sa base 
de bars en insérant de nouvelles villes et de nouveaux pays.

Actuellement, Schlouk Map effectue une levée de fonds pour réaliser ses 
premiers recrutements et continuer à développer l’application dans toute 
la France.

A propos de Schlouk MapEt votre ville dans tout ça ?

Si votre ville ne figure pas dans la liste des Tops ou des 
Flops, ou si vous voulez avoir plus d’informations sur une 
ville en particulier, l’équipe Schlouk Map est disponible pour 
proposer une analyse plus détaillée.

Il suffit de contacter Mélisande  !

Et parce qu’il n’y a pas que la bière dans la vie, Schlouk Map 
proposera prochainement d’autres infographies dans des 
thématiques variées (les vins, les cocktails, les terrasses, les 
marques préférées de l’apéro…).



Pour en savoir plus

Télécharger l’infographie : https://go.schlouk-map.com/infographie

Press Kit : https://go.schlouk-map.com/press-kit

Site web : https://www.schlouk-map.com

 https://www.facebook.com/schloukmap

 https://www.instagram.com/schloukmap/

 https://www.linkedin.com/company/schlouk-map/

Contact presse

Mélisande Fleisch

Email : melisande@schlouk-map.com

Tél : 07 80 90 26 67
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