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Malteries Soufflet présente la première 
bière artisanale « blockchainée » du marché 
français : l’Eurelienne Blanche 
Dès aujourd’hui, les consommateurs pourront découvrir les premières bouteilles d’Eurelienne Blanche

« blockchainées » à l’occasion du Salon International de l’Agriculture. Une bière élaborée par la brasserie de Chandres

et totalement tracée grâce à Transparency, la solution blockchain développée par Malteries Soufflet ; Transparency

offre une traçabilité totale, du champ d’orge jusqu’à la bière. Elle répond ainsi aux attentes croissantes des

consommateurs français en matière de transparence alimentaire puisque 91% d’entre eux déclarent souhaiter plus de

transparence* concernant les produits alimentaires qu’ils achètent, et 61% veulent connaître leur origine*.

La brasserie de Chandres qui a toujours été très sensible à la transparence de ses approvisionnements en matières

premières, s’est naturellement associée à Malteries Soufflet pour proposer la première bière artisanale

« blockchainée » sur le marché français : l’Eurelienne Blanche.

*  Sources : Kantar Food 360° - 2018
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À Nogent-sur-Seine, le 01/03/2022 – Proposé par Malteries Soufflet à ses clients brasseurs, Transparency est une

solution blockchain qui permet au consommateur de prendre connaissance des données de traçabilité des bières

qu’il achète, sur l’ensemble de la filière orge-malt-bière, en scannant un simple QR Code avec son smartphone :

• Récolte des orges de brasserie (et autres céréales), matières premières pour la fabrication du malt : année de la

moisson, région de culture, silo de collecte (carte interactive) et témoignages d’agriculteurs.

• Maltage avec une visite virtuelle (vidéo) de la malterie, une explication sur le process de fabrication, une

description organoleptique de chaque référence de malt que l’on retrouve dans la bière et un témoignage du

maître malteur en charge de la fabrication.

• Houblon, informations (optionnelles) sur le houblon et son utilisation dans le brassage de la bière.

• Brassage, description des grandes étapes du brassage (du concassage du malt à la mise en bouteille), l’histoire

de la recette de bière, ses caractéristiques organoleptiques, témoignage du maître brasseur (vidéo).

La brasserie de Chandres : pionnier de l’origine locale

Située en plein cœur de la plaine de Beauce, la brasserie de Chandres a dans son ADN l’approvisionnement local et 

tracé, puisque depuis 2005 le créateur de la brasserie, Vincent Crosnier, cultive lui-même les orges qu’il confie à 

Malteries Soufflet pour les transformer en malt à Pithiviers (située dans le Loiret à une cinquantaine de kilomètres 

de la brasserie). En 2022, Vincent Crosnier va encore plus loin dans la démarche de valorisation de ses céréales en 

faisant aussi malter son blé, utilisé notamment dans sa bière Blanche, en plus de son malt d’orge. 

Ce malt de d’origine locale est à la base de la majorité de la quinzaine de références de bières proposée aujourd’hui

à la vente sous la marque l’Eurelienne.

C’est donc tout naturellement que la brasserie de Chandres a décidé d’être pionnier sur le marché français en

proposant à ses clients une traçabilité totale du champ d’orge jusqu’à la bière pour sa bière l’Eurelienne Blanche

(33cl et 75cl) en s’appuyant sur Transparency.

Crystalchain : un partenaire technique de premier plan sur la technologie Blockchain

Pour développer son application sur le marché français dans un premier temps et le marché européen dans un

second temps, Malteries Soufflet a choisi Crystalchain, un partenaire expert en matière de technologie blockchain

Avec Transparency, Malteries Soufflet se positionne comme un fournisseur de premier rang en permettant à ses

clients de bénéficier dès à présent de technologies innovantes au service des consommateurs.
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En savoir plus

www.soufflet.com - www.invivo-group.com - www.leurelienne.fr - www.crystalchain.io

À propos de Malteries Soufflet

Acteur international de premier plan, Malteries Soufflet répond aux cahiers des charges les plus exigeants de ses clients 
dans chacun de ses pays d’implantation - grands brasseurs et artisans brasseurs, distilleurs et producteurs d’ingrédients-
grâce à sa maîtrise de la filière orge : de la semence à la bière, depuis la sélection de variétés nouvelles jusqu’au choix des 
meilleures qualités d’orges.
Malteries Soufflet produit des malts d’excellence, standards ou spéciaux, pilsen, torréfiés ou bio, dans une démarche 
d’amélioration continue de la durabilité de ses produits. Malteries Soufflet opère 28 malteries en Europe, en Amérique 
latine, en Asie et en Afrique pour une capacité annuelle de production de malt de 2 360 000 tonnes.

À propos du Groupe InVivo

Le groupe InVivo, qui a finalisé l’acquisition du groupe Soufflet en décembre 2021, est l’un des premiers groupes européens 
agricoles avec un chiffre d’affaires de près de 10 milliards d’euros, dont plus de la moitié réalisée en France, et un effectif 
de plus de 13 000 salariés, dont plus de 10 000 en France. Implanté dans 35 pays, il regroupe plus de 90 sites industriels, 
dont 63 en France.
Ce pilier de la souveraineté alimentaire intervient sur toute la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette, en étant leader 
sur chacun de ses métiers stratégiques : Agriculture ; Malterie ; Meunerie, ingrédients, boulangerie / viennoiserie / 
pâtisserie ; Jardinerie et distribution alimentaire ; Négoce international de grains ; Viti-vinicole. Un pôle global transverse de 
solutions innovantes et digitales complète le dispositif pour accélérer la transformation de ces métiers.

Pour en savoir plus : invivo-group.com / Twitter @InVivoGroup

À propos de la Brasserie de Chandres

Située en plein cœur de la plaine de Beauce, la Brasserie de Chandres est née au sein de la ferme de la famille Crosnier, 
agriculteurs à Sours près de Chartres, depuis plusieurs générations. A son retour à la ferme en 2005, Vincent Crosnier
souhaite diversifier l’activité de l’exploitation, et crée une microbrasserie qui emploie aujourd’hui toute la famille.
La cathédrale de Chartres et les champs d'orge deviennent rapidement l'effigie de sa marque de bière : L'Eurélienne. Avec 
un nom évoquant son département d'origine, L'Eurélienne, bière artisanale du pays chartrain, devient petit à petit un produit 
emblématique du terroir local, pour les habitants d'Eure-et-Loir comme pour les touristes de passage.
Aujourd’hui, la brasserie produit 5000 hectolitres par an de bière L’Eurélienne. Elle propose plus d’une quinzaine de bière en 
bouteilles de 33cl, 75cl, mini-fûts de 5 litres, et en fûts de 20 et 30 litres.

À propos de Crystal Chain

Crystalchain, fondée en 2016, a conçu une plateforme de traçabilité basée sur la blockchain qui dessert principalement le 
secteur agroalimentaire, mais aussi ceux du textile et de l’économie circulaire. Sa mission est de donner à toutes les 
entreprises, quelle que soit leur taille, les moyens d'établir une relation de confiance avec l’ensemble des parties prenantes de 
l’écosystème.
L'offre de Crystalchain répond aux besoins des industries et aux exigences grandissantes des consommateurs en matière de 
transparence via la traçabilité. En effet, tout ou partie de la filière peut être consignée sur la plateforme et restituée par la suite.
Crystalchain accompagne ses clients tout au long de la mise en place de la plateforme, de l’analyse de la filière jusqu’à la 
livraison.
Crystalchain renforce auprès de ses clients la valeur de leurs produits, de leurs savoir-faire, et de leurs engagements. Ceci se 
traduit par une plus grande visibilité, des marques mieux protégées, et des ventes plus importantes. En BtoB, Crystalchain
propose une valorisation de la donnée de traçabilité en aval, sous forme de plateforme multi-services, ce qui représente un 
important avantage concurrentiel à transmettre aux clients marques BtoC.
Acteur de référence de cette technologie, l’entreprise représente la France au sein de l’Afnor pour normalisation internationale
de la blockchain. 
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