COMMUNIQUE DE PRESSE 30 Avril 2020

BOX BIERE DE PROVENCE :
LA BOX APERO DE SOUTIEN AUX BRASSERIES LOCALES
BOX BIERE DE PROVENCE, les brasseries indépendantes locales et artisanales réagissent et

s’unissent pour sauver leur activité et les emplois de leurs brasseries !
Depuis le 16 Mars la France est plongée dans un confinement sanitaire inédit afin de faire face
au Covid-19. Les cafés et les restaurants ont fermé brutalement, les manifestations festives
ont été interdites ou annulées, les cavistes et boutiques de terroir ont fermé ou réduit leur
activité.
Cette chute libre de l’activité économique de notre région provoque un effondrement de 80
à 100% des ventes de nos petites brasseries artisanales.
Pour faire face à la situation, 14 brasseries artisanales de PACA se sont mobilisées autour de
leur association La Bière de Provence pour proposer une « box » regroupant leurs bières :
• Madame Dusse – le Beausset (Var)
• Bulles de Provence – Puyricard (Bouches-du-Rhône)
• Aquae Maltae – Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
• Zoumaï – Marseille (Bouches-du-Rhône)
• Bière de La Plaine – Marseille (Bouches-du-Rhône)
• L´Imprévue – Vedène (Vaucluse)
• Brasserie des Maltfaiteurs – Marseille (Bouches-du-Rhône)
• L´Étang de bière – Saint Chamas (Bouches-du-Rhône)
• La Brass´Bastelle – Volx (Alpes-de-Haute-Provence)
• Bière de la Rade – Toulon (Var)
• Brasserie Artisanale de Serre-Ponçon – Chorges (Hautes-Alpes)
• La Comédienne – Avignon (Vaucluse)
• Brasserie Artisanale de Provence – Rousset (Bouches-du-Rhône)
• Sulauze – Miramas (Bouches-du-Rhône)

Ces 14 brasseries artisanales indépendantes locales mettent en vente communément leurs
bières dans une même box pour 60€ afin de vous faire découvrir un panel de bières artisanales
et locales.

La boutique en ligne est accessible sur
www.labieredeprovence-boutique.fr
Deux possibilités pour obtenir sa Box Bière de Provence :
• A retirer gratuitement en drive chez certaines de nos brasseries
• En livraison directement chez vous pour 9,95€ sur la majorité du territoire (vérifier sur le
site l´éligibilité de votre code postal)

Lancement du site internet le 30 Avril, commandes jusqu’au 5 Mai minuit
pour une première livraison de la box effectuée par les brasseries à partir du
7 Mai !
Les nouvelles dates de livraison seront notifiées sur le site.
Être acteur du tissu économique local tout en se faisant plaisir
Une manière participative de découvrir de nouvelles bières fabriquées près de chez vous et
d’aider la production locale à survivre à cet épisode inédit du COVID-19, et garder notre
économie locale vivante.
Des initiatives sur tout le territoire et une solidarité des brasseurs indépendants
Nous nous inspirons pleinement de l´association de Brasseurs Indépendants des AlpesMaritimes qui propose depuis plusieurs semaines une « B-box » (https://biam-boutique.fr/).
Le succès est au rendez-vous et les membres du BIAM ont chaleureusement encouragés les
brasseurs de la Bière de Provence à développer leur propre box – une illustration de plus de
l´esprit de coopération et de solidarité qui anime les brasseurs indépendants.
Consommez local lors de vos « apéro-skype », consommez Box Bière de Provence !!
www.labieredeprovence-boutique.fr
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