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Destination Bière Art,
la première application
mobile pour découvrir
les bières artisanales
françaises.

7 novembre 2019 - Lancement officiel
du pass Destination Bière Art, la première
application mobile qui permet de découvrir
toutes les saveurs de la bière artisanale

POURQUOI UNE APPLICATION ?
La bière artisanale connaît un développement exponentiel en France depuis une
vingtaine d’années. Si dans certaines régions la bière fait partie intégrante de la culture
gastronomique, ce nouvel engouement touche désormais l’ensemble du territoire.
La France accueille désormais plusieurs milliers de références de bières artisanales, chaque
brasserie proposant des recettes particulières basées sur le savoir-faire du brasseur.
La bière artisanale est un produit offrant des milliers de possibilités gustatives allant des Pale Ale
(traditionnellement réduites au titre de bières blondes) en passant par les très à la mode India
Pale Ale (IPA), Porter, Stout, Bière de blé, Lager…
Ces styles de bières, inconnus du grand public il y a quelques années, entrent progressivement
dans les habitudes gustatives de consommateurs de plus en plus exigeants. De cette soif de
découverte combinée à l’exigence de qualité gustative est né le pass Destination Bière Art.
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DESCRIPTION DU PASS
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Destination Bière Art est une application mobile qui répertorie
des brasseries, bars spécialisés et cavistes partenaires, tous
passionnés par le mouvement Craft.
En se présentant chez un établissement partenaire avec le
pass, le consommateur bénéficie d’une dégustation de bière
artisanale ou d’une bière à emporter. Une fois l’application
chargée sur son smartphone, il y trouvera de nombreuses
informations sur les partenaires de Bière Art.

30€
L’application est téléchargeable
gratuitement sur
l’Apple Store et Google Play.

UNE PETITE SOIF ?
Vous avez désormais le houblon à la bouche et toutes ces
nouveautés vous donnent envie d’aller déguster les meilleures
bières artisanales, au meilleur prix, chez nos partenaires ?
Achetez un pass ! D’une valeur de 30 euros,  
il donne droit à une dégustation chez 10 de
nos partenaires à travers toute la France.
Soit 10 dégustations par pass.
Le pass n’a pas de date d’expiration !
Les dégustations correspondent soit à une pinte,
soit à 3 galopins soit à une bière à emporter
(2 bouteilles de 33cl ou 1 bouteille de 75cl).
Avec le pass Destination Bière Art, chacun peut goûter aux
meilleures bières de sa région et des lieux qu’il visite lors de
ses déplacements et de ses vacances.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rien de plus simple ! Une fois le pass Destination Bière Art
validé sur votre application, il vous suffit de vous présenter chez
l’un de nos partenaires et de lui présenter votre smartphone.
Bière Art | www.biere-art.com
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Ce dernier validera la dégustation à l’aide d’un code avant de
vous servir ! Afin de faire découvrir un maximum de saveurs
chez nos différents partenaires, le pass n’est valable qu’une
fois dans chaque lieu.
Un goût de reviens-y ? Rien ne vous empêche d’acheter un
nouveau pass pour y retourner !

UN CADEAU ORIGINAL
Le pass Destination Bière Art, c’est le cadeau qui fait voyager
les amateurs de bière artisanale.
Vous voulez offrir un coffret de bière mais vous ne savez pas
lequel choisir ? Offrez le choix ! Avec le code cadeau Destination
Bière Art, les amateurs de bières iront découvrir les lieux qu’ils
souhaitent pour déguster une bière artisanale française.
Et aucun risque que le pass finisse à la poubelle comme la
box week-end offerte la dernière fois : il n’y a pas de date
d’expiration !
Le code cadeau s’achète directement sur l’application.
D’une valeur de 30€, il donne droit à un pass Destination
Bière Art. La personne qui le reçoit peut ensuite le rentrer
directement sur son application et partir découvrir 10
établissements.

TOURISME BRASSICOLE
Destination Bière Art est un outil au service du tourisme
brassicole.
En vacances, en week-end, les utilisateurs peuvent se rendre
dans une brasserie à proximité pour découvrir des lieux,
rencontrer les acteurs du monde de la bière artisanale et
surtout déguster de nouvelles saveurs !
Avec Destination Bière Art, vous voyagez autant que vos
papilles !
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30€
L’application est téléchargeable
gratuitement sur
l’Apple Store et Google Play.

Équipe
B.ARTEAM
Anthony a rencontré Alexandre et Pierre-Yves en 2008
dans les champs de tomate à Bowen en Australie.
Ils ont vécu un an au pays des kangourous, traversant
le pays au rythme des saisons de cueillette.
A la fin de cette aventure, Anthony a rejoint Marseille,
Alexandre et Pierre-Yves ont regagné Paris pour
lancer leurs carrières professionnelles. 10 ans après
ce premier projet de vie, ils créent Bière Art, sous
l’impulsion d’Anthony. Ils ouvrent alors un nouveau
chapitre de leur vie professionnelle.
Anthony Coluccini
Origine des matières premières : Marseille
Brassage : Master en management & Stratégie d’Entreprise
Fermentation : À base de volume et de levures de rock’n’roll
Embouteillage : 6 ans comme responsable e-commerce B2B
Décapsulage : Une Rousse pimentée !

Alexandre Giraud
Origine des matières premières : Orléans, Paris
Brassage : Licence de biologie et école de journalisme
Fermentation : Sous la chaleur des champs australiens
Embouteillage : 10 ans de communication dans la grande distrib’
Décapsulage : Une IPA !

Pierre-Yves Clausse
Origine des matières premières : Chilly-Mazarin
Brassage : Master de Philosophie et école de journalisme
Fermentation : Australe & bretonne !
Embouteillage : 10 ans de relations presse et d’édition
Décapsulage : Un porter et une triple !
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