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C. Hamio Avril 10, 2020 Nouvelles 0 Après avoir créé son site Web pour soutenir les brasseurs artisanaux dans une position difficile dans ce ... Lire la suite souvent... Ch. Hamio W 31, 2020 Nouvelles 0 Avec l’épidémie limitée par nous, en plus des tragédies humaines il ya une crise ... Lire la suite souvent... Ch. Hamio
Mars 22, 2020 Nouvelles 0 Dans le contexte très délicat de la crise sanitaire associée à Covide-19, l’Union nationale ... Lire la suite souvent... C. Hamio 6 juin 2019 Nouvelles 0 Fondée il y a un peu plus de 3 ans avec le désir de se démarquer de l’association... Lire la suite souvent... Ch. Hamio 9 avril 2019 News 0
National Union of Independent Brewers (SNBI), qui a tenu son assemblée générale 30... Lire la suite souvent... C. Hamio 19 février 2019 Nouvelle 0 Messe au Salon international de l’agriculture revient du 23 février au 3 mars... Lire la suite souvent... C. Hamio 5 mai 2017 Nouvelles 0 Présent au salon du Brasseur à
Saint-Nicolas de Porte (54), sur le lieu même de sa naissance il y a un an, l’Union nationale des brasseurs indépendants (SNBI) a présenté, lors de l’Assemblée générale ouverte aux acteurs... Lire la suite souvent... Ch. Hamio W 28, 2017 News 0 Quand en novembre de l’année dernière (pour son utilisation à partir du
1er janvier 2017) a été publié décret n° 2016-1531, appelé décret bière sur la composition et l’étiquetage des produits brassicoles. Lire la suite souvent... C. Hamio W 23, 2017 News 0 Né il y a un an au salon du Brasseur de Saint-Nicolas de Porte (54), l’idée d’un regroupement de joueurs indépendants dans la brasserie
Français a fait son chemin et a même conduit à la création de l’Union nationale... Lire la suite souvent... Ch Hamio 24 janvier 2017 Nouvelles 0 Il ne fait aucun doute que, avec plus de 180 membres en un peu plus de 6 mois d’existence, l’Union nationale des brasseurs indépendants est un véritable succès dans la
profession. Donc pour une organisation qui compte déjà plus... Lire la suite souvent... A la recherche d’un membre du secteur Detable et de plus en plus dynamique, le monde de la bière navigue dans des eaux troubles depuis le début de la pandémie et la période atone de l’emprisonnement. L’annulation des festivals
d’été aux quatre coins de la France, la fermeture de bars et de restaurants, l’incapacité d’accepter des clients privés, les brasseurs indépendants ont été privés de la plupart de leurs points de vente traditionnels. La plupart d’entre eux, de petites structures, jeunes et organisées autour principalement de marchés locaux,
ont été gravement touchés par la situation qui a affecté les activités de l’artisanat sur la ligne de front. Brasseurs indépendants © DR Alors que l’été bat son plein, le Syndicat national des brasseurs indépendants (SNBI) a donc décidé d’organiser une opération de communication sur la page Facebook
destinationbrasseries permet obtenir des bons à dépenser pour visiter des brasseurs indépendants. Une façon d’identifier et de soutenir le secteur des microbrasseries. Menant un certain enthousiasme pour les produits locaux, ils ont tous deux rajeuni et relancé le monde de la bière, avec des centaines de marques
créées sur plusieurs années dans toutes les régions où, en 2014, il n’y en avait qu’une centaine. Lire aussi Bière, France barattage cocktails indépendants, bière artisanale Production de plusieurs milliers d’hectolitres par an seulement, ces maîtres séduisent un produit dont l’origine est connue, le développement, se
propage en court-circuit, des données importantes pour le Français consommateur de bière artisanale. En outre, l’offre s’est élargie avec une grande variété dans les profils de bière, essayé aujourd’hui comme nous le faisons avec le vin. Enfin, c’est un phénomène de consommation, voire de culture à part entière dans
l’évolution de l’écologie et de la responsabilité environnementale. Les brasseurs indépendants unis © Leroy PhilippeLire ont également des accords - Spring Beer, Fresh Pour toutes ces raisons, l’industrie brassicole indépendante mérite d’être soutenue, selon Jean-Fran’ois Drouin, président de la SNBI, qui estime que
près de sept brasseurs sur dix sont sur le point de perdre plus de la moitié de leurs ventes. Résultat : de la Bretagne au sud-ouest, en passant par la région du Pak ou le Grand Est, cet été, les portes s’ouvrent et toutes les routes mènent à la bière artisanale. Ateliers, dégustations et échanges avec les fabricants, chacun
partage à sa manière sa passion pour la boisson houblon, conformément aux règles sanitaires actuelles. Il s’agit d’une initiative bienvenue, associée à l’aide gouvernementale récente dans le secteur. Contacts et informations pratiques : www.destination-brasseries.fr www.brasseurs-independants.fr et l’Union nationale
des brasseurs indépendants est votre syndicat! Quelqu’un qui a maintenant pour mission d’unir, de représenter, d’aider et de protéger toutes nos brasseries Français. SNBI est la seule organisation professionnelle qui représente exclusivement des brasseries artisanales et indépendantes. Communiqué de presse, 12
octobre Communiqué Nous avons annoncé fin août que l’Union nationale des brasseurs indépendants lance le tout premier joint national de la bière! Plus d’une centaine de brasseries... → En plus du communiqué de presse, le 27 août 2020 Toujours pour soutenir leurs membres et les aider à augmenter leurs ventes,
SNBi a eu l’idée de gérer Collab '... →Dans les détails du 26 août 2020 dans la pandémie qui semble se produire, SNBi partenaire exclusif salon du Brasseur, mène une enquête en coordination avec le Musée Français ... →Vide plus, saviez-vous? La France compte actuellement plus de 1 800 brasseries artisanales à
travers la France. Sur le chemin de vos vacances, vous Toujours brasseur... →En détail le 12 juin 2020, depuis le début de la crise, SNBi ne cesse de se mobiliser pour que nos brasseries artisanales et indépendantes soient considérées comme très... →Dans plus de détails, 2 juin 2020 Ouverture du CHR : Nos
brasseries indépendantes pourront-elles encore vendre de la bière dans les bars et les restaurants? En respectant tout, nous... →Inding plus de créer vos propres microbrasseries quand vous aimez la bière est vraiment bon. C’est un problème, mais c’est vraiment bon de toute façon. Vous ne le savez peut-être pas,
mais le temps de brassage n’est qu’une petite partie de la profession. Parce que derrière ce bon aspect du métier se cache aussi l’emballage, l’expédition, l’agitation commerciale, des tonnes de documents qui seront griffonnés, etc. En fait, en tant que petit artisan qui transpire comme un cochon pour vivre de sa
passion, il est important d’obtenir votre quota d’amour, ou du moins se sentir peu soutenu. Peut-être qu’un peu d’aide viendra de l’Union nationale des brasseurs indépendants. C’est d’un point de vue romancé que 6 brasseries alsaciennes ont récemment décidé de rejoindre le Syndicat national des brasseurs
indépendants (site) au détriment de l’association habituelle des brasseurs français. Pas d’idéologie communiste-franco-maçonnique, car cette approche ne reflète qu’une dynamique nationale croissante, compte tenu du contexte brassicole freehouillard qui a revitalisé le pays pendant plusieurs années. Sharp David vs
Bedonnant Goliath Afin de bien comprendre les enjeux d’un tel schmilblick, peu d’explications sont nécessaires. Historiquement, Français brasseries ont compté sur Brasseurs de France pour promouvoir et soutenir le marché de la bière en France. Cette entité, fondée en 1880, a deux missions principales, comme le
stipule son site officiel : la protection des intérêts communs de la Bière, gérée par le syndicat (Association des Brasseurs de France); Évaluation collective de la bière et de la profession gérée par le Groupe d’intérêt économique, la Français Beer Promotion Society (SPBF). C’est un peu comme. Mais là où il bloque
quand on a la curiosité d’examiner en profondeur la composition de son conseil d’administration : Kronenbourg Heineken France AB InBev France Brasserie Unicorn (propriété de l’allemand Karlsbrau) Brasserie Meteor Les Brasseurs de Gayant Brasserie Duyck, représentant les brasseries des 200 000 hl Rabourdin
Brewery, représentant les brasseries des 20 000 hl En d’autres termes, cette association est massivement dirigée par des groupes industriels eux-mêmes dirigés par des gens du monde. qui n’ont probablement jamais cuisiné leur vie. Du marché de la bière artisanale, qui continue à recueillir plus de tranches de gâteau
année après année, les grands ont commencé à grincer des dents, et les enfants demandent poids dans la balance, mais aussi la contrepartie minimale. Bien que leurs volumes de ventes ne soient que de 5 % dans le pays, plus de 1 000 entités s’y sont établies, contre seulement trente en 1980 après le déclin de
l’industrie brassicole qui a débuté dans les années 1960. Il est logique que les petites structures nécessitent (entre autres) une meilleure représentation, alors que les industriels ont l’intention de maintenir leur contrôle organisationnel, y compris le numéro un mondial AB InBev, qui ne dispose même pas d’une seule
unité de production en France. C’est un gros problème. Depuis lors, les collisions ne peuvent se multiplier, surtout quand on est appelé brasseurs de bain ou lorsque certaines étapes ne favorisent que les grandes, en particulier pendant les compétitions, qui vous permettent alors d’attacher les pâtes élogieux sur les
bouteilles. C’est ainsi qu’est né, en avril 2016, à l’initiative d’une petite poignée de microbrasseries particulièrement insatisfaites, l’Union nationale des brasseurs indépendants (ou SNBI pour s’être cassé la bouche). L’usine de bière d’Ilkirch Bien que Brasseurs de France ait un représentant des structures brassicoles de
moins de 20 000 hectolitres par an, le groupe rebelle de l’Union nationale des brasseurs indépendants se veut un ambassadeur légitime et adapté aux croyances des microbrasseries indépendantes. Leur mission est donc beaucoup plus en phase avec ce qui est pratiqué à leur échelle, ou tout simplement l’artisanat
respectable comme une alternative saine à l’industrie de masse: l’Union nationale des brasseurs indépendants a un appel à être un syndicat représentatif de l’artisanat et des brasseries indépendantes parce que nous ne serons pas en mesure d’accepter les multinationales de décider de notre propre avenir. Nous
espérons que l’accès à la profession ne sera pas restreint par les industriels par le biais de « normes de formation », « normes de santé » et le contrôle sur les « bonnes pratiques », comme ils viennent de l’annoncer. Au contraire, nous voulons libérer de l’énergie et créer les conditions du développement de nos
brasseries, de la créativité et de l’innovation, des valeurs qui seront tant mises à l’épreuve par nos consommateurs. Il s’agira notamment de créer un label qui différencie positivement notre bière, de développer une offre de formation, de créer un réseau de support technique, de services de surveillance réglementaire...
Notre syndicat est d’une manière positive et respectueuse, mais nous défendrons fermement les intérêts spécifiques des Français brasseurs indépendants. Notre syndicat sera ouvert à la discussion avec tous ceux qui souhaitent aller de l’avant de façon positive dans l’intérêt public. Notre syndicat est maintenant une
réalité... Avouons-le. Afin de prêcher une bonne parole, et que tous les Le SNBI compte plusieurs délégués répartis dans différentes régions de France. Cela devrait nous permettre d’être constructifs face aux réalités et aux besoins de la profession. En comparaison, lorsque nous sortons l’abaque du placard et
regardons les sites web de 2 parties prenantes, nous obtenons un total de 93 membres pour les Brasseurs de France, contre 231 pour le SNBI en seulement un an d’existence (et à ce moment-là j’écris ces lignes). Cela semble nous convaincre de la légitimité d’une telle éducation. Et les frondes alsaciennes... Quant à
notre fière Alsace, les premières brasseries à se lancer dans les aventures de la SNBI sont : OK, c’est mignon, mais en pratique, qu’est-ce qui va changer pour eux maintenant qu’ils ont rejoint le syndic ? S’il est tentant d’interpréter la confrontation entre les deux camps comme une bataille entre le Bien et les Forces du
Mal, il ne faut pas oublier que les brasseurs ne sont pas obligés de soutenir l’un d’eux. De même, le SNBI ne représente pas nécessairement un noble chevalier blanc absolu, comme nous le dit Vivienne Remond, fondatrice non-conformiste de la brasserie Sainte-Croix de Colmar : « Honnêtement, je ne sais pas à quoi
m’attendre du SNBI. Je n’étais pas dans les brasseurs de France, mais je me suis dit que je devais contribuer à quelque chose, alors j’ai choisi cet asso. Je pense y rester trois heures et quart. S’ils ne bougent pas, je pars d’ici. Bim! Actuellement, la SNBI a réussi à gagner deux petites batailles en changeant le concept
de Made in France au Concours Général Agricole, et en empêchant la Brasserie Mondiale située dans le bassin d’Arcahon de poursuivre ses gimmicks marketing. Pour sa part, Vivien espère quelque chose de plus spécifique dans sa vie quotidienne: la seule déclaration que je voudrais aligner l’accise avec le vin, c’est
parce que je trouve cette taxe très inégale. Parce que oui, vous devez savoir que les brasseurs paient 3 fois plus d’impôts sur l’alcool que les vignerons. Nouveau venu sur la scène brassicole alsacienne il y a moins d’un an, Erwin Son de la Brasserie 3 Masts à Strasbourg est très enthousiaste : « Oui, je pense que
j’aimerais y adhérer bientôt. C’est l’esprit de partage qui me plaît, le fait que plusieurs revues sont des expériences, discuter de la bière et le processus avec les membres. Et aussi défendre leurs droits et avoir une voix plus forte contre les grandes brasseries qui ont du poids sur certaines lois ... Mais surtout de faire
partie du réseau des brasseurs un peu comme au Québec, où cette mentalité est très développée. Pour Agatha et Olivier Blaise de la Brasserie La Narcose à Sharrachbergheim, ce rallye pourrait être un acte d’action. D’une part, pour soutenir la communauté des microbrasseries : « Le SNBI a été créé pour protéger les
brasseries artisanales indépendantes des organismes gouvernementaux et valeurs artisanales de la bière. Le mot ARTISANALE signifie beaucoup pour nous : il reflète la qualité du produit, façonné à partir de matières premières saines et de haute qualité, la recherche du goût, l’entreprise humaine et le travail de ses
mains. Toutefois, pour que la SNBI ait le poids et la crédibilité, malgré les nombreuses valeurs qu’elle reflète, elle doit être unie par le plus grand nombre possible de brasseries artisanales. C’est pourquoi nous avons décidé de rejoindre SNBI. Et d’autre part, les géants de la lutte qui sont bien motivés à mettre des

bâtons dans les roues, leur forte domination et leur relation élevée affiché, en introduisant des procédures trop coûteuses pour les petites structures: Nous nous attendons à ce que l’Union nationale des brasseurs indépendants (SNBI) protégera les brasseries indépendamment des organismes gouvernementaux et sous
la pression de grands groupes industriels qui veulent introduire de nouvelles normes et l’accès au commerce pour déstabiliser les petites brasseries. Alors que les normes peuvent s’avérer importantes, voire essentielles (surtout en matière de sécurité) et nécessaires à la formation dans certains domaines (santé,
transport, etc.), d’autres méritent plus d’ouverture, de sorte que la créativité puisse s’exprimer dans une industrie malheureusement désinfectée : Nous sommes directement liés à cette question. Nous n’avons jamais fait l’ment d’organisations de formation pour apprendre le métier. Nous avons beaucoup appris au travail
en tant que brasseurs amateurs après un stage d’une journée chez Julien de la Grenaille avant de commencer. En outre, avec la brasserie, nous avons commencé à partir de zéro sans faire de crédit, brassage dans le garage, et nous avons développé notre équipement un peu par un peu. Donc, si les grandes
brasseries industrielles étaient déjà établies, comme elles le souhaitent maintenant, leurs nombreuses normes et conditions de disponibilité, nous n’aurions jamais existé. En bref, les attentes et les taux sont sacrément importants pour les microbrasseries, et nous ne pouvons que souhaiter SNBI a été en mesure de
peser dans la balance pour le bénéfice de nos amis maîtres passionnés. La guerre des clans ? Comme vous le comprenez, bien que l’intérêt commun de l’Union nationale des brasseurs indépendants et brasseurs de France soit de promouvoir l’industrie de la bière, tout le monde veut le faire d’une manière qui lui sert le
mieux selon la catégorie dans laquelle il se trouve, ce qui est compréhensible après tout. Il est également probable que certaines brasseries aient choisi de s’installer dans des syndicats locaux et régionaux avant la naissance de l’Union nationale des brasseurs indépendants, comme Les Brasseurs d’Alsace par rapport à
notre coin de France. Son chef est Eric Trossat, fondateur de la brasserie Uberach, qui a récemment succédé à Michel Haag, président D'accord... A ce stade, il convient de souligner que les Brasseurs d’Alsace sont associés aux Brasseurs de France, et que certains de ses membres n’ont pas assez pour mettre des
étoiles dans les yeux des microbrasseries: Oui, certains visages jouent sur plusieurs tables. Bref, comme c’est souvent le cas avec les syndicats, c’est tout un gâchis dans lequel certaines personnes ne veulent pas se mouiller et préfèrent se limiter à tout cela trop politique pour moi lorsqu’on leur demande sur le sujet.
Comme Karadok dirait si bien: syndicat national des brasseurs indépendants. syndicat national des brasseurs indépendants (snbi)
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