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Basée à Bruxelles, The Brewers of Europe fédère les associations brassicoles de 
29 pays européens, représentant ainsi près de 7500 brasseries. Très active actuel-
lement dans la promotion de la bière, elle prend diverses initiatives qui doivent 
conduire ses membres à la professionnalisation et à l’innovation. L’organisation du 
premier Brewers of Europe Forum en 2018, en collaboration avec Becomev, en est 
un excellent exemple.

Pierre Olivier Bergeron, Secrétaire général de BoE depuis 2010 le souligne : « Il s’agit 
d’une nouvelle conférence avec des sujets passionnants et des orateurs intéressants, 
d’ici et d’ailleurs. Le projet est unique en Europe. En plus des séances plénières, 
les visiteurs pourront choisir diverses sessions parallèles selon leurs centres d’inté-
rêt. Par exemple, des ateliers qui traitent des aspects techniques du brassage, des 
ingrédients, du marketing et des ventes, des débouchés, ou encore des tendances et 
innovations dans les emballages. »

Cette conférence de deux jours doit devenir un événement annuel destiné à échanger 
des connaissances. Ce sera un lieu où l’on pourra rechercher de nouvelles idées et 
perspectives. Cet échange de pratiques s’effectuera tant entre brasseurs, qu’entre 
brasseurs et fournisseurs qui se rencontreront dans les coulisses, pendant les 
séances, au déjeuner, avec un verre de bière, ou, bien sûr, lors du programme passion-
nant du soir qui se déroulera dans divers lieux de Bruxelles. En plus de la conférence, 
les visiteurs pourront également visiter les fournisseurs sur le salon.

« L’un des objectifs du forum est d’unir les brasseurs européens, petits et grands, 
et bien sûr, de promouvoir l’Europe comme berceau de la bière », ajoute Pierre-Olivier 
Bergeron. « L’Europe a été et est toujours le continent de la bière le plus excitant avec 
de grandes nations brassicoles traditionnelles comme la Belgique, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni et la République tchèque, ou les pays émergents comme les Pays-Bas, la 
France et l’Italie », ajoute Luc de Raedemaeker, Becomev. « Aussi dans les régions péri-
phériques, les cuves s’agitent sérieusement, et le secteur de la bière est dans tous 
ses états dans le grand Nord ou dans l’ancien Bloc de l’Est. Aucun doute, le secteur 
européen de la bière est en effervescence… »

Rendez-vous donc les  
7 et 8 juin 2018 à Bruxelles

Le succès de la bière et des brasseries en Europe ne cesse de croître. 
Dans tous les coins de l’Ancien Continent, de petites brasseries 
indépendantes ouvrent leurs portes, tandis que les plus anciennes 
brasseries (familiales) se relancent. Bref, le secteur européen de la 

bière est en plein essor.
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