
Projet : Installation d’une Brasserie artisanale 

dans le quartier des Aubes 
 

 

Objet : Présentation du projet 

 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes un couple de trentenaires, ingénieurs de formation sur 

le traitement et la gestion des ressources en eaux. Après plusieurs 

années de travail dans notre domaine et une expérience longue à 

l’étranger, nous souhaitons nous lancer dans une nouvelle aventure 

autour d’un projet de mise en place d’une brasserie artisanale de 

quartier (fabrication de bière).  

Nous nous sommes installés il y a quelques années dans le quartier des 

Aubes et c’est ici qu’a mûri ce projet de développer une activité 

artisanale à destination de la vie d’un quartier. 

Nous pratiquons le brassage artisanal amateur depuis 3 ans, ce qui 

nous permet aujourd’hui de connaître les caractéristiques et les 

spécificités du produit que nous souhaitons faire découvrir. 

 

Quelle est notre démarche ? 

Nous sommes tombés amoureux de ce quartier des Aubes où nous pensons que notre activité de 

proximité pourrait parfaitement s’intégrer et où nous pourrions faire découvrir un univers qui nous 

passionne et que nous voulons partager avec le plus grand nombre. Nous souhaitons que notre espace 

soit convivial et qu’il participe à la vie locale. La bière est un marqueur de territoire et nous sommes 

très intéressés pour développer ce produit directement au cœur du quartier.  

Par ailleurs, nous avons une réelle volonté de confectionner un produit de qualité, réalisé dans le 

respect de l’environnement en utilisant des matières premières locales. Nous souhaitons tisser des 

liens avec les producteurs avec lesquels nous souhaitons mettre en place des partenariats pour 

promouvoir l’agriculture durable et écologique et pour favoriser les circuits courts. L’idée est de 

proposer un produit marqué par les goûts et senteurs caractéristiques de notre région afin que chacun 

puisse se l’approprier. 

 

Où en sommes-nous ?  

Nous avons aujourd’hui les connaissances techniques nécessaires au lancement d’une activité 

professionnel dans le domaine.  

Nous avons suivi des formations nous permettant de nous lancer sereinement dans cette nouvelle 

activité. 

Nous avons élaboré un business plan : nous connaissons l’installation que nous souhaitons mettre en 

place et les besoins matériels et financiers nécessaires.  

L’élément qui nous permettra de passer aux étapes suivantes est de trouver un lieu, un espace, où 

notre activité pourra se développer.  



Quelles caractéristiques pour le local recherché ? 

Nous recherchons un espace d’au moins 60 m2 qui puisse nous permettre d’assurer la fabrication de 

notre produit. Ce lieu peut être un local de tout type, une grange, un entrepôt… avec des possibilités 

d’accès à l’eau et à l’électricité.  

Pour les besoins de livraison en matière première, il est préférable que ce dernier soit en rez-de-

chaussée. 

 

Recherche du local 

Nous pensons que notre projet peut intéresser des habitants du quartier qui pourraient voir en ce 

dernier l’opportunité de créer un nouveau commerce de proximité convivial autour d’un produit de 

qualité confectionné par nos soins. C’est dans cette optique que nous souhaitons directement nous 

adresser à eux dans la recherche de notre local au travers notamment des différents organismes 

présents dans le quartier (Comité de quartier, AVA). Des opportunités pourraient être connues par 

différents membres de ces dernières. 

 

Exemple d’installations (Source : PBC Brewery Installations) 


