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Qualité, Transparence, Authenticité …
« Brasseur Indépendant » la marque collective
pour les brasseries indépendantes et artisanales
Le Syndicat des Brasseurs indépendants (SNBI), créé en juin 2016, réuni aujourd’hui plus de
350 adhérents.
Il a pour vocation d’être le syndicat représentatif des brasseries indépendantes et artisanales.
Tout brasseur qui souhaite adhérer au SNBI doit respecter un certain nombre de critères.
Ces critères, reflets de qualité et de transparence nécessitaient d’être révélés aux consommateurs,
c’est pourquoi le SNBI, après un travail de réflexion mené avec ses adhérents depuis 2 ans, lance sa
marque collective « Brasseur Indépendant ».
Cette marque collective « Brasseur Indépendant » est gage de qualité, de transparence, d’exigence,
d’authenticité et de valeurs pour le consommateur.

Ä Pour bénéficier de cette marque, la brasserie doit respecter un cahier des
charges et ainsi répondre à 10 critères :
- Le producteur de bière doit être une petite brasserie indépendante
- La brasserie est située en France
- La brasserie est le véritable producteur : aucune sous-traitance acceptée
- Le nom et l’adresse du brasseur sont clairement indiqués sur tous les étiquetages
- La composition du produit est clairement inscrite sur l’étiquette
- Le produit est fabriqué uniquement à base d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle
- Le brasseur n’utilise pas d’additif artificiel (conservateur, colorant, etc…) ou d’arôme artificiel dans
sa bière
- Le brasseur doit respecter la règlementation relative à l’hygiène et la sécurité alimentaire en
vigueur
- Le brasseur s’engage dans une démarche de qualité microbiologique de ses bières
- La brasserie s’engage à respecter l’ensemble de la réglementation en vigueur en France
L’ensemble est détaillé dans un cahier des charges spécifique.
Après un contrôle du respect des différentes obligations, effectué par les membres de la Commission
Ethique du SNBI, la brasserie se verra attribuer la marque.
Un contrôle inopiné pourra être organisé dans la brasserie labellisée.

Ä Le Logo :
Ce logo a été choisi par 85 % des adhérents du SNBI, soit près de 300 brasseurs indépendants.
Il est l’emblème du métier du brasseur et garantit l’authenticité du produit. Il est déclinable en 3
couleurs et 3 modèles selon une charte graphique.
Cette marque pourra être apposée :
- sur la capsule
- sur les bouteilles
- sur les emballages (pack, coffret…)
- sur les documents commerciaux et les supports de communication

Les Brasseurs indépendants et artisanaux œuvrent chaque jour pour accroitre leur notoriété auprès
du grand public et des professionnels.
En achetant une bière d’une brasserie siglée « Brasseur Indépendant », le consommateur soutient
les structures indépendantes et artisanales qui agissent chaque jour au développement du territoire
et contribue au renouveau de la diversité des bières françaises.

Ä Les Brasseurs Indépendants et Artisanaux en chiffres …
- 1260 brasseries sur le territoire français à ce jour
- Il se créé depuis 2 ans, 1 brasserie indépendante et artisanale par jour en France
- 99% des sites brassicoles sont des brasseries indépendantes et artisanales
- Production totale française estimée à 19,8 million d’HL
- Les bières indépendantes et artisanales représentent 8% du marché en volume avec une croissance
de 1% tous les deux ans, la quasi-totalité de ces bières sont consommées en France.
- les brasseries indépendantes et artisanales françaises :
Ø produisent 7 000 bières différentes
Ø emploient environ 3500 personnes en France
Ø génèrent 60 fois plus d’emplois directs que les industriels
- Environ 1 brasserie sur trois est adhérente au SNBI, ce qui en fait le seul syndicat représentatif des
brasseurs indépendants
Toutes les informations liées à cette marque collective sont disponibles sur notre le internet
www.brasseurs-independants.fr
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