
Dossier de partenariat



Présentation du fesitval

Qui sommes-nous ?

Le Beer Love Fest se déroulera à Montpellier du 18 au 24 Septembre 2017. 
Il répond à une demande de plus en plus croissante d’une consommation de 

produits artisanaux, locaux et de qualité. La bière artisanale répond 
entièrement à cette tendance : un produit à part entière avec des artisans, 

des cavistes, des biérologues, des passionnés des « beer-geeks », des activités 
autour de la zytologie, etc. 

Différents acteurs du milieu brassicole se sont associés 
pour l’organisation de cet événement : 

1 - Des établissements reconnus pour leur proposition haut de gamme à 
     Montpellier : 

2 - Brasserie les Garrigues

3 - La société Rolling-Beers

4 - Happy Beer Time
      bière artisanale

5 - La Nouvelle Guinguette, association organisatrice des 2 salons de la bière



Le programme du festival
activités de brassage : concours de brassage, initiation au brassage, 

   brassage commun, etc. 

Ateliers de dégustation : initiation à la dégustation, accord mets et bière

Mini-salon de pico-brasseurs
tap-take over 

Salon de brasseurs locaux, nationaux et internationaux : de grandes 

Conférences de biérologues 

Projection
Initiation au brassage
Concours de brasseurs

Les lieux du festival
Le Beer Love Festival se déroulera à Montpellier, dans différents lieux de la ville : 

établissements organisateurs

Maison des Relations Internationales 

plage, une journée à la plage est organisée le dimanche 

brasseries locales
Salle municipale Pagézy pour le grand salon du samedi 

salles du centre-ville



Quel public ?

organisés, nous savons qu’il s’agit de :

   découvrir de nouvelles saveurs 

   nouveaux produits 

Notre communication



EN CHIFFRES

de que nous avons organisé, avec une jauge limitée pour chaque édition

médias, supports de communication et réseaux sociaux

3 000

1 500

7 000

400 000



CONTACT

Jordi Tavoillot 
| 

Suivez-nous sur :          Beer Love Festival             beerlovefest

BEERLOVE.FR
INFOS

►► Ce que nous vous proposons
Ce que nous vous proposons en partenariat « échange » :

    Valeur : 400 €

 
   Valeur : de 400 à 800€

   Valeur : 500 €

   Valeur : 500 € 

Valeur : 100 €
   Valeur : 250 €

Valeur : 500 €

Pour tout partenariat, l’équipe du festival vous offre : 

   Beer Love Fest


