
Communiqué de Presse

le samedi 4 juin 2011
Un rendez-vous et trois innovations pour Brasserie de Bretagne, Trégunc-29

Venez voir, écouter, gouter, filmer, témoigner... comment, 10 années après la création de notre
petite entreprise, nous repoussons ses frontières au delà du monde économique... et de l'atlantique.
En puisant nos forces dans une Bretagne bourrée de talents, notre entreprise devient totalement

'rock 'n' roll !'

Innovation n°1

Nous lançons notre BRITT COLA 'le Rêve Armoricain', saveur 'caramel au beurre salé'.
2 évènements ponctuent la sortie du produit :

− la présentation de DZ PROJECT, premier CD du groupe FREE LAGEN, avec une interprétation
rock très puissante et un grain de voix exceptionnel,

− la visite de 300 motards en Harley Davidson de 15 à 18 heures, à l'occasion du '7ème Breizh
Brothers' organisé par le Chapter de Quimper.

Dans  la  continuïté,  nous  offrirons  cet  été,  par  tirage  au  sort,  les  2  Harley-Davidson  qui  seront
exposées dans les magasins et 1000 CD DZ PROJECT.
Nous allons challenger Coca Cola, qui cette année, fête ses 125 ans.

Innovation n°2

Nous dévoilerons simultanément en Bretagne, à Clermont-Ferrand, à Paris, Tokyo et New York, un
'bijou' technologique, créé avec D-Carte, une start-up d'Audierne-29.

→Il s'agit du premier 'cavalier de pompe à écran' au monde  le 'Cavaliécran®'
Sur les pompes à bières et à sodas, les consommateurs pourrons voir un magazine vidéo interactif. Le
premier  numéro  de  ce  futur  hebdomadaire  vidéo,  présentera  la  technique  de  production  de  la
brasserie, un jeu pour les mobiles (gagnez une consommation de bière ou de soda), une promotion
pour le dernier CD de Didier Squiban...

Ce Cavaliécran® est réservé aux établissements qui proposent nos produits à la pression, en  fûts
jetables  et  100%  recyclables. Avec  notre  site  internet  professionnel  www.3emebec.com nous
bouleversons depuis quelques mois le monde de la distribution des boissons, jusque là verrouillé par
les multinationales.

Innovation n°3

Nous ferons déguster notre dernière création, la bière rouge CELTIKA 4,8° à la Cranberry.
C'est notre 12ème bière, la première bière française à la Canneberge. Elle bénéficie d'une double
fermentation en bouteille, sans ajout de sucre et sans colorant (c'est le sucre des fruits qui termine
la fermentation). Elle est non-pasteurisée.
La Cranberry (ataca en langue iroquoise) est cultivée depuis 1816, dans les tourbières de Cape Cod –
Massachusetts / USA, 200 ans après sa découverte par les premiers 'pélerins' du Mayflower.

Nous  avons  écrit  une  légende  celtique  en  quasi-alexandrin (12  pieds  pour  12  bières)  pour
accompagner  la  CELTIKA 4,8° Cranberry dont le verre, en forme de corne, est unique au monde.

Rendez-vous le 4 juin à Trégunc-29 entre Concarneau et Pont-Aven, à partir de 15 heures.
Vous retrouver tous les acteurs bretons de ces innovations autour de Jean-François Istin,

le Gérant... qui sortira sa guitare 12 cordes pour raconter tout ça en musique.

Contact : Jean-François Istin (06 85 05 35 59) et Hervé Corbel (06 07 98 18 00) – co-gérants
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→→→→INNOVATION N°1   Le BRITT COLA / FREE LAGEN / HARLEY DAVIDSON

Notre cola est un cola 'regular' (classique) avec une touche d'arômes naturels 'caramel beurre salé'.
Il est produit à Cholet, aux portes de la Bretagne Historique, par le spécialiste français des colas.
Il sera disponible à partir du 4 juin dans les magasins de Bretagne et complètera ainsi la famille des
colas  à  marque  (Coca  Cola,  Breizh  Cola,  Pepsi  Cola...).  La  famille  est  encore  restreinte,
contrairement à ce qui se passe sur le marché de la bière où plusieurs centaines de références à
marque sont présentes dans  les linéaires (dont de nombreuses bières bretonnes).

Nous avons choisi d'associer notre BRITT COLA au monde HARLEY DAVIDSON et au Rock 'n' Roll.

Harley Davidson
Iron 883

Le cola est un produit américain et pour atteindre notre 'Rève Armoricain' (le slogan du BRITT COLA),
nous avons tracé notre 'route 66 bretonne'.
Beaucoup de jeunes et de moins jeunes se retrouvent aujourd'hui dans des valeurs d'aventure, de
partage, au grand air. Nos bretons coureurs d'océans et nos festivals, où jouent les grandes gloires du
rock 'n' roll, succitent un engouement transgénérationnel.
Jack  Kerouac,  l'inspirateur  des  'beatniks',  dont  la  famille  est  originaire  de  Bretagne,  le  mythe
Easyrider, les hobos, sont présents dans l'imaginaire d'une Bretagne décomplexée et ouverte sur le
monde. Les 'hobos', voyageurs américains, ont choisi comme 'capitale' aux USA, la ville de BRITT dans
l'Iowa.

Nous participons au lancement du premier CD de FREE LAGEN →  DZ PROJECT.
Se sont des Douarnenistes, nés dans les années 60. Ils sont amateurs et ont répété près de 15 ans
dans leur garage. Ils déroulent un jeu exceptionnel de batterie, de basse, de guitares saturées avec
un grain de voix exceptionnel totalement rock.
Avec leur producteur Gilles Lozac'hmeur de  L'OZ PRODUCTION, nous avons choisi le même créatif
(Marcel Kerbourc'h de Copilote) pour créer l'indentité graphique du BRITT COLA et la pochette du CD.

Nous avions travaillé avec le Chapter Quimper de HARLEY DAVIDSON pour le lancement de notre bière
CELTIKA en 2008. Début juin, ils organisent la concentration nationale '7ème Breizh Brothers' dans le
finistère-sud, avec une visite de notre entreprise le samedi 4 juin, à partir de 15 heures. Ce sera
l'occasion de parler 'Rêve Armoricain' et d'écouter FREE LAGEN en présence des artistes.

Dans la continuïté,  nous avons décidé, cet été,  d'offrir  une part de Rêve Armoricain, en faisant
gagner 2 HARLEY DAVIDSON Iron 883 (une en juillet et une en aout). Elles seront exposées dans les
magasins mettant en avant nos produits durant tout l'été. Les moins chanceux gagneront, malgré
tout, par tirage au sort, 1000 CD FREE LAGEN – DZ PROJECT 'collector'.

Une  campagne de  communication,  Presse  Régionale,  Radio,  Affichage,  compléte  le  dispositif  de
lancement du BRITT COLA. Avec notre confrère BREIZH COLA, nous serons les  Astérix et Obélix du
cola en Bretagne.
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→→→→INNOVATION N°2  Le CAVALIECRAN® et la révolution en CHR par le KeyKeg

Modèle déposé (communautaire)

Dans  les  CHR  (Cafés  Hotels  Restaurants),  les  systèmes  de  tirage
pression de bières et de sodas ont tous des 'cavaliers de pompes' . Ils
présentent aux consommateurs les produits servis dans l'établissement.
Ce sont les éléments les plus inamovibles du lieu !

Notre 'Cavaliécran®' est une première mondiale. Nous présentons sur le
petit écran couleur HD des séquences organisées comme un 'magazine'.
Le  premier  magazine inclus  une  séquence  sur  la  production  de  la
brasserie, une partie annonces, avec, entre autres, une promotion du
dernier CD de Didier Squiban et un jeu pour mobiles (un code 2D sur le
Cavaliécran® permet d'activer un jeu de gratage →  le gagnant se voit
proposer une consommation gratuite de bière ou de soda par le chef
d'établissement. 

La brasserie collecte les informations de géolocalisation et de contacts
permettant de gérer les promotions.

Le  Cavaliécran® est  un  nouveau  média  et  l'élément  clé  d'un  futur
réseau social qui se déploiera dans les CHR.

Nous avons souhaité dédier cette innovation à notre nouvelle technologie de conditionnement de
bières, en futs jetables et recyclables KeyKeg®.
Nous déployons cette technologie de fûts écologiques dans le monde entier depuis 2 ans (Bretagne,
France, Japon, USA, Taiwan, Italie, Chine...).
C'est une révolution dans le monde des CHR.
En France, ça ne s'est pas passé sans mal. Quelques grands brasseurs, qui maîtrisent le marché des
bières en fûts, avaient souhaité l'an dernier s'y opposer, en faisant voter un amendement le samedi
16 mai 2010 à 3 heures du matin.
Nous avons agit et démontré qu'au contraire des résultats d'une étude de l'Ademe, faussée par ces
brasseurs (membres du comité de lecture !), nos fûts étaient plus écologiques que les lourds fûts
métal  consignés.  La  commission  mixte  paritaire  du  Grenelle  II  a  supprimé  l'amendement  et
aujourd'hui les fûts écologiques non-consignés peuvent se développer en France. Il a fallu que nous
rencontrions Jean-Louis Borloo pour emporter la décision.

Ayant des moyens nettement plus limité que les grands brasseurs, nous voulons faire la révolution
dans le CHR, grâce aux fûts KeyKegs en leur ajouttant des « pepites » technologiques et marketing et
en entrainant avec nous le maximum de brasseurs régionaux.
Nous voulons qu'enfin les consommateurs puisse retrouver au bar, au pub, lieu social essentiel, nos
excellentes bières régionales à la pression (la bière reste bonne 21 jours, une fois nos fûts en perce;
5  jours  pour  un  fût  métal  !).  Les  professionnels  peuvent  acheter  directement  nos  produits  sur
internet (site www.3emebec.com) ou chez les distributeurs qui, petit à petit, y viennent.

Le Cavaliécran® est le  fruit  d'un partenariat  et  d'une approche d'innovation entre BRASSERIE DE
BRETAGNE,  les  start-up  D-CARTE et  BOOKBEO (qui  a  développé  le  jeu),  et  PUBLIGRAPHIC (qui
imprime et réalise le Cavaliécran®. Les médias régionaux sont intéressés à devenir régie publicitaire
pour ce produit. Les 4 sociétés sont située dans le Finstère en Bretagne.

www.3emebec.com www.d-carte.com www.bookbeo.com www.publi-graphic.fr

Contacts technologiques : claude@d-carte.com et sophie@bookbeo.com
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→→→→INNOVATION N°3  La CELTIKA 4,8° à la Cranberry

La  nouvelle  CELTIKA « Cranberry »  est  une  bière  légère  aux  fruits
rouges. Elle titre 4,8°.

Elle est brassée à partir de la CELTIKA 8.8° « Triple », 2 fois médaillée
d'Or au Mondial de la Bière – Europe, en 2009 et 2010.
C'est une bière non-pasteurisée, de double fermentation, entièrement
naturelle, sans colorants. Elle est rouge. La seconde fermentation en
bouteille utilise le sucre des fruits (cranberry et framboise).

Son exceptionnelle qualité lui a value déjà une médaille d'Argent au
Concours Général Agricole 2011 et un Fourquet d'Or 2011.

Elle est proposée en pack fermé de 6x25cl.
Elle se boit idéalement dans le verre corne de la CELTIKA, unique au
monde, avec ou sans glaçons.

La  CELTIKA  Cranberry  est  notre
12ème  et  dernière  bière.  Nous
développons  la  marque  et  la
gamme  CELTIKA  avec  nos
partenaires  VandB,  réseau  de  40
bars/magasins  en  France,
spécialistes en bières de qualité.

Outre la  corne,  le lancement en
2008 de la première CELTIKA 8.8°
Triple  avait  donné  lieu  à  de
nombreuses innovations :
.  premier  usage « grand  public »
du code 2D en France,
. composition musicale originale,
. légende écrite par Jean-François
ISTIN et traduite dans toutes  les
langues celtiques,
.  clip  video  avec  les  salariés  de
l'entreprise  et  chanté  en  anglais
et  breton  (chevaliers,  Harley-
Davidson...).

Pour la  CELTIKA Cranberry, Jean-
François  ISTIN  a  co-écrit  (avec
l'aide  de  Mark  Gleonec  de
Primset-Quimper 29) la suite de la
légende  en  quasi-alexandrin (12
pieds pour une 12ème bière).

www.celtika.eu
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Brasserie de Bretagne

Brasserie de Bretagne est une jeune entreprise, que nous avons fondée en 2000.
Aujourd'hui, nous sommes 27 salariés, 7ème brasseur français et spécialiste en France des bières non-
pasteurisées.

Nous brassons 12 bières différentes (blondes, blanche, rousses, stout, blé-noir, abbaye) convention-
nelle ou bio avec nos marques BRITT, DREMMWEL, SANT ERWANN, CELTIKA, GWINIZ DU et AR-MEN
(réservée pour le marché sélectif et « bio »), ainsi que le cidre TAVARN.

Nous brassons cette année  25.000 Hectolitres de bières avec des cycles de production de 4 à 8
semaines. Notre distribution est aujourd'hui réalisée à 90% en Bretagne. La France et le reste du
monde sont en fort développement.

Nous sommes situés à Trégunc-29, sur la route des peintres entre Concarneau et Pont-Aven.

Notre politique « Excellence et Innovation » nous a value de nombreuses distinctions en qualité et en
management, au niveau national et international, parmi elle :

− première brasserie à obtenir le Prix d'Excellence en France en 2007,
− 3 médailles à la World Beer Cup aux USA en 2000, 2002 et 2004,
− 3 médailles au Mondial de la Bière – Europe en 2009 et 2010.

Etant 2 associés, nous prenons le temps d'être actifs dans les réseaux suivants :
− Brasseurs de France,
− French Craft Brewers (Association qui regroupe 9 brasseurs français pour l'export),

− et surtout Produit en Bretagne dont nous sommes membre actif.

Notre slogan est :

La Bretagne, l'autre Pays de la bière

Contact : jfistin@brasseriedebretagne.com


