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LE CONCEPT CRAFT BEERS & CIE CONTINUE SON
DEVELOPPEMENT AVEC L’OUVERTURE DE DEUX
NOUVELLES BOUTIQUES
Paris, 29 avril 2021 - Craft Beers & Cie, le concept de Nicolas dédié à la bière artisanale
continue son développement et ouvre à quelques semaines d’intervalle deux boutiques,
l’une à Lille et l’autre à Clermont-Ferrand. Après l’ouverture de la première boutique à SaintCloud (92) en 2019 et à Paris en 2020, ces nouvelles ouvertures, les premières en province,
témoignent du succès grandissant de ce nouveau concept, avec une augmentation de la
fréquentation du magasin de Saint-Cloud de 50% en 2020 par rapport à 2019. Sous le signe
de la convivialité, ces nouveaux lieux font une nouvelle fois la part belle à plus de 200
références de bières artisanales qui pourront être achetées sur place.
Un concept qui se décline, fort de son succès
C’est au 4 bis square Ramponneau, sur la Façade de l'Esplanade à Lille, que s’est ouvert la
troisième boutique Craft Beers & cie le 27 mars dernier, la première boutique en province. Le
magasin est ouvert tous les jours du lundi au samedi de 10h à 19h, pour accueillir et conseiller
les clients. Les cavistes Eric Vendeville et Cédric Lefrancq et leur équipe sont ravis de pouvoir
proposer des produits de qualité à leurs clients.
Après la première succursale, située à Saint-Cloud qui a été pensée comme un concept
complet - de l’achat, au brassage, en passant par la dégustation et emprunte les codes des
brasseries artisanales, le nouveau lieu lillois propose un concept similaire. La boutique
propose ainsi un espace vente, un espace dégustation et enfin un atelier de brassage. 200
références de boisson houblonnée seront disponibles, dont de nombreuses bières artisanales
et locales, mais aussi du vin, du champagne et des spiritueux. Et dès que la situation sanitaire
le permettra à nouveau, il sera évidemment possible de les consommer sur place et même
d’utiliser l’atelier de brassage.
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Concernant la 4ème boutique, celle de Clermont-Ferrand, elle a ouvert ses
portes le samedi 24 avril dernier. Le magasin est ouvert tous les jours du lundi
au samedi de 10h à 19h, pour accueillir et conseiller les clients. C’est Jérémie Battault et
Clément Fontenay, les cavistes et leur équipe qui gèrent et accueillent les futurs clients. Il
s'agit d'un magasin hybride Nicolas et Craft Beers & cie. Il y a ainsi une façade avec les deux
enseignes distinctes. Une entrée pour deux univers et deux concepts différents. Il y a donc
une partie dédiée à Nicolas où nous retrouvons tous les produits proposés par l'enseigne et
une deuxième partie dédiée à Craft Beers & Cie avec les bières, les bières pression à emporter
et un atelier de brassage.
Ces ouvertures arrivent à point nommé pour la période des apéros qui approche avec les
beaux jours, et les boutiques sont bien entendu prêtes pour préparer les achats liés à ces
moments de partage et de convivialité.
Malgré l’annonce récente du reconfinement, ces nouvelles boutiques restent ouvertes. Il est
d’ailleurs possible d’appeler directement la boutique et de passer commande, pour venir
ensuite la récupérer sans attendre au magasin, dans le strict respect des gestes barrières. Bien
entendu, également en respect des mesures sanitaires, la consommation sur place n’est pas
possible pour le moment et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Des références toujours plus pointues et appréciées
200 références de bières artisanales sont disponibles à la boutique de Lille, avec une bonne
part de bières françaises mais aussi internationales (Belgique, Danemark, Italie, Angleterre,
Irlande, Allemagne, Autriche, Espagne, Mexique, Suisse, Japon, Etats-Unis, Canada). Une belle
part est également réservée aux bières de la région Hauts-de-France. L’offre se rapproche de
celle de la boutique de Clermont-Ferrand, qui proposera également une sélection de bières
françaises et internationales, avec une large sélection de bières locales.
Plusieurs catégories sont ainsi bien représentées dans les ventes, avec tout d’abord les
Houblonnées & Amères qui sont plébiscitées, les consommateurs français ayant (re)découvert
les bières houblonnées grâce à la généralisation du style IPA. Les catégories bières de blé
(bières blanches), les bières typées belges et les bières plus chaleureuses type bières brunes
ont également séduit. Cela confirme donc que la « bière de soif » n’est plus la seule
consommée sur le territoire, et qu’il y a une réelle demande des Français pour des bières
artisanales plus amères, plus fruitées et plus fortes en caractère.

Un concept à l’aube de son développement
Christopher Hermelin, en charge de la Communication chez Nicolas, est ravi du
développement de ce concept en province après avoir conquis la région parisienne : « Nous
étions fiers de lancer ce nouveau concept, qui fait la part belle à la bière artisanale l’année
dernière et ainsi de proposer une réelle expérience à nos clients. Aujourd’hui, le concept se
décline et se développe et c’est un honneur de pouvoir proposer nos références dans de
grandes villes françaises. Lille est une véritable référence en matière de bières, au carrefour de
la Belgique et du Royaume-Uni. Clermont-Ferrand est aussi une réelle opportunité pour faire
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découvrir notre sélection à cette ville dynamique, qui partage nos valeurs : la
convivialité, le partage et l’authenticité. »
Comme chez Nicolas, les bouteilles sont toutes testées et approuvées avant d’être mises en
rayon. Ainsi, chaque produit référencé est testé, dégusté, noté et fait l’objet d’analyse. Si la
note est suffisamment élevée, le produit peut ainsi être mis en vente.
Ces nouvelles boutiques espèrent s’imposer auprès d’une cible privilégiée, pour qui la bière,
et plus particulièrement la bière artisanale, a gagné ses lettres de noblesse. Pour autant, Craft
Beers & Cie se veut un lieu convivial et accessible à tous en proposant également un espace
vins et spiritueux.
Après ces deux ouvertures en province ce premier trimestre 2021, Craft Beers & Cie a pour
ambition de se développer dans d’autres grandes métropoles françaises à l’avenir.

Informations pratiques :
4 bis square Ramponneau, résidence Bois de Boulogne
59000 LILLE
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 10h à 19h - fermé le dimanche
___
Résidence Blaise Pascal, 2 Avenue Julien
63000 CLERMONT-FERRAND
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 10h à 19h - fermé le dimanche
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.craftbeersetcie.com/

A propos Craft Beers & Cie
Lancé en 2019 par la Maison Nicolas, Craft Beers & Cie est un nouveau concept qui met en l’honneur la bière
artisanale avec plus de 250 références de bières du monde. Craft Beers & Cie est le nouveau lieu incontournable
qui permet aussi bien de déguster quelques bières et grignoter sur place, que de s’essayer à la fabrication de
bière grâce à son atelier de brassage.
À propos de Nicolas, précurseur dans la vente de vins
Créée en 1822, la Maison Nicolas fut à l’origine d’une innovation qui a révolutionné non seulement le secteur du
vin mais également les habitudes de consommation : la vente de vin en bouteille ! Depuis près de 200 ans, la
Maison Nicolas n’a eu de cesse d’innover pour répondre aux demandes de ses clients.
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