Communiqué de presse,
le 1er octobre 2018

CREATION D’UN SYNDICAT EUROPÉEN DE BRASSEURS
INDEPENDANTS
INDEPENDENT BREWERS OF EUROPE
Les associations de brasseurs indépendants et artisans de neuf pays européens se sont prononcées
favorablement pour la création d'une nouvelle structure, Independent Brewers of Europe (IBE),
dont le but est de travailler ensemble pour défendre et promouvoir les intérêts mutuels de leurs
membres auprès des institutions européennes et des médias.
Les syndicats de France, d'Italie, du Danemark, d'Irlande, de Suède, du Royaume-Uni, d'Espagne, des
Pays-Bas, de République tchèque et de Moravie, qui représentent tous des petits brasseurs
artisanaux et indépendants, se sont accordés lors d'une réunion qui a eu lieu à Bruxelles le 27
septembre 2018.
Regroupant près de deux mille brasseries membres, les neuf organisations représentent une
proportion croissante des brasseries européennes qui produisent localement des bières artisanales
de qualité et de caractère, plébiscitées par les consommateurs. Ils sont la source d’emplois locaux et
encouragent la consommation responsable de leurs bières auprès de leurs réseaux de distribution.
IBE (Independent Brewers of Europe) entend porter ses messages tant sur le plan politique que
commercial en Europe, où la voix du petit producteur indépendant n’est souvent pas entendue.
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L’organisation a l'ambition de devenir le contact privilégié pour les institutions européennes et
souhaite faire valoir ses points de vue localement sur des sujets de préoccupations comme la
règlementation, la fiscalité et l’accès au marché.
L’organisation Independent Brewers of Europe invite toutes les organisations professionnelles
similaires des autres pays d’Europe à venir la rejoindre.
SNBI : Syndicat National des Brasseurs Indépendants : (France)
SIBA : Society of Independent Brewers (Grande Bretagne)
Craft Brouwers (Pays Bas)
Small Independent Brewers of Sweeden (Suède)
Uninbirai (Italie)
Czech and Moravian Microbreweries Association (République Tchèque)
Det Fri Øl (Finlande)
ICBI : Independent Craft Brewers of Ireland : (Irlande)
AECAI : Asociación Española de Cerveceras Artesanas Independientes (Espagne)

Contact pour la France (SNBI) :
Jean François Drouin, président : 06.80.68.27.12 jf.drouin@brasseurs-independants.fr
Sonia Rigal, responsable communication : 06.09.46.28.88 sonia.rigal@brasseurs-independants.fr
SNBI : 62 rue Charles Courtois – 54210 Saint Nicolas de Port
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