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Etre microbrasseur,
ce n’est pas de la petite bière
Pietra, Coreff, Château
rouge…Lesbières
locales pétillent
ànouveau, surfant
sur l’engouement
desconsommateurs
pour desboissons
plus authentiques

C
oreff. Traduisez « cervoise » en
breton. Avec sa tête de cheval
sur l’étiquette, cette marque de
bière avaleur de symbole. Pour
ses 30 ans, cette brasserie ins-
tallée à Carhaix, au cœur du Fi-

nistère, fait figure d’emblème d’un mouve-
ment dont l’ampleur est toute récente.
L’émergence des microbrasseries. On en dé-
nombre aujourd’hui près de 700 sur le terri-
toire français. Dont une centaine apparues
en 2014.Nombre d’entre elles ouvriront leurs
portes, les 26, 27,28 juin, à l’occasion de « La
Moisson des brasseurs », une opération de
promotion de la bière organisée par la pro-
fession.

Remontons le temps. Nous sommes
en 1985. « Alan Stivell et d’autres chanteurs
avaient fait redécouvrir la culture bretonne en
France. Cela avait déclenché un sursaut de
fierté des Bretons et un renouveau des fest-
noz dans lesvillages », raconte Matthieu Bre-
ton, actuel patron de Coreff. C’est dans cette
ambiance de retour aux sources qu’est née
Coreff, d’abord brassée à Morlaix. Cafetiers

comme associations festives ont joué le jeu.
La bière « made in breizh » a commencé à
couler dans les verres à l’effigie de la tête de
cheval. Les fondateurs de cette microbrasse-
rie, Christian Blanchard et Jean-François
Malgorn, avaient puisé l’idée au Paysde Gal-
les. C’est là qu’ils avaient découvert ce con-
cept debière artisanale, très typée, alors que,
en France, le client se contentait souvent de
demander « un demi » au patron.

Une démarche commune à de nombreux
projets. Dominique Sialelli a eu l’idée,
en 1992,avecsa femme Armelle, de s’instal-
ler en Corse, d’où il était originaire, pour
créer une bière locale, la Pietra, après de
nombreux voyages à l’étranger. Un projet lié
à une volonté de changer de vie. Au départ :
une feuille blanche. A l’arrivée : la création
d’une bière à la châtaigne. Du jamais-vu sur
l’île de Beauté. Mais l’idée séduit les insulai-
res et surtout les touristes. « C’était le début
de la mondialisation et, paradoxalement, cela
donnait de l’attrait aux produits régionaux »,
explique M. Sialelli.
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En choisissant le fruit du châtaignier, sur-
nommé « l’arbre à pain », la Pietra s’est
donné des racines, un terroir. La brasserie
met enavant lesliens noués avecle territoire
en jouant sur l’approvisionnement local.
Cette volonté des’ancrer plus profondément
dans la région anime beaucoup de ces ac-
teurs. Lesbrasseries bretonnes ont ainsi créé
une association, « De la terre à la bière ».
L’objectif : développer une filière d’orge bio.
« C’est d’abord une démarche militante.
Aujourd’hui, 22 agriculteurs produisent
590 tonnes d’orge sur 200 hectares. Nous
étions 5ou 6 au début », explique Jean-Pierre
Le Neun, éleveur laitier bio et producteur
d’orge sur 5 hectares.

La bière du Mont-Blanc revendique, elle,
« son eau des glaciers ». La brasserie a signé
un accord avecla mairie desHouches, dans la
vallée de Chamonix, pour s’approvisionner à
une source située à 2 000 mètres d’altitude.
« La bière est constituée à 90 %d’eau », souli-
gne Sylvain Chiron, patron de la Brasserie du
Mont-Blanc. Elle a aussi cherché à se consti-
tuer un substrat historique, en réveillant cette
marque endormie depuis 1966. Au moment
où la myriade de brasseries locales qui
s’étaient développées sur le territoire national
fermaient sous la pression des géants de la
bière en train de seconstituer.

Le réveil d’une marque n’est toutefois pas
sans risque. M. Chiron a dû affronter le nu-
méro un mondial de l’agroalimentaire,
Nestlé, qui détenait alors les desserts Mont-
Blanc et revendiquait des droits sur cette dé-
nomination. Après quatre ans de procédure,
un terrain d’entente a été trouvé avec le fonds
d’investissement qui a repris cette activité.
Une autre marque de bière, tombée dans les
oubliettes dans les années 1960, a été réani-
mée, la Gallia. Ses deux promoteurs se sont
lancés dans l’aventure en 2009. A Paris, cette
fois. Il est vrai que le mouvement desmicro-
brasseries a touché plus tardivement la capi-
tale. Loin derrière les territoires ayant la plus
forte identité régionale, comme la Bretagne,
la Corse ou Rhône-Alpes, qui ont suscité le
plus de vocations.

Pourtant, Thierry Roche, qui a installé,
en 2012,la Brasserie de la Goutte-d’Or, dans la
rue du même nom, à proximité de la gare du
Nord, revendique lui aussi un territoire. L’en-
vironnement cosmopolite du quartier ins-
pire ses créations, comme la Château rouge
au piment. Mais que l’on ne s’y trompe pas.
Devenir brasseur chezsoi peut sembler aisé.

Et de nombreux amateurs se lancent dans
l’aventure. L’affaire est plus ardue lorsqu’elle
prend une dimension artisanale puis d’en-
treprise. Les projets mûrissent lentement.
Coreff a changé deux fois de mains. M. Bre-
ton l’a rachetée à Christian Troadec, l’actuel
maire de Carhaix. Il a continué à la faire
monter en puissance, pour atteindre une
production de 16000 hectolitres et un chif-
fre d’affaires de 3,5millions d’euros en 2014.

Les investissements sont lourds. « Nous
avons investi 6 millions d’euros dans une nou-
velle usine il y a deux ans.C’était comme si on
relançait la boule à la roulette. Une vraie prise
de risque », raconte M. Chiron, dont les ven-
tes ont été portées par le titre de meilleure
bière du monde décrochée par la Roussepuis
la Blanche du Mont-Blanc. Il s’attend cette
année à un chiffre d’affaires de 5 millions
d’euros pour une production de 25000 hec-
tolitres. Pour l’aider à franchir ce cap indus-
triel, M. Chiron s’esttourné vers M. Sialelli. La
Brasserie Pietra a pris, en échange,5 % du ca-
pital de son confrère savoyard. Il est vrai
qu’elle fait figure de référence avec son vo-
lume de production de 65 500 hectolitres et
un chiffre d’affaires de 16,5millions d’euros.
Elle prévoit, de son côté, une nouvelle ligne
d’embouteillage d’un coût de 3 millions
d’euros en 2016 sur son site deFuriani.

La Brasserie du Galibier, créée il y a moins
de cinq ans par Brice Le Guennec, associé à
Pierre-François Martin, s’apprête, elle, à
acheter un terrain à Valloire pour un futur
projet d’extension. Un investissement chif-
fré à 4 millions d’euros, qui se fera en fonc-
tion du développement des ventes. Pour
l’heure, la production est de 1 500 hectoli-
tres. Elle a été quelque peu perturbée en dé-
but d’année par des lots demalt de mauvaise
qualité livrés par la société Soufflet. L’entre-
prise céréalière française avait justement dé-
cidé de faire une offre sur mesure pour les
microbrasseries qui sinon s’approvision-
nent en Belgique ou en Allemagne. De nom-
breux clients ont pâti de ces livraisons de
malt non conforme.

Autre enjeu pour ces acteurs : la distribu-
tion. LaBrasserie du Mont-Blanc a, dès l’ori-
gine, accueilli à son capital les sirops Dolin,
une institution de Chambéry, pour l’aider à
lui ouvrir des portes. Elle bénéficie de la
clientèle touristique régionale et son pic de
ventes se fait en hiver, lorsque les amateurs
de ski dévalent les pentes. Elle se targue éga-
lement de ses succès à l’exportation, repré-
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sentant 20 % de ses ventes. Elle se lance
maintenant à l’assaut du marché national.
Elle a décroché un contrat à Intermarché et
Auchan devrait suivre. Lespropriétaires de la
Brasserie Pietra ont, eux, fait le choix de s’al-
lier avec des distributeurs insulaires pour
créer le Groupe Boissons de Corse (GBC).
L’ensemble pèse désormais 87 millions
d’euros.

Face à ce foisonnement d’initiatives, com-
ment les géants de la bière réagissent-ils ?Le
marché français voit s’affronter le néerlan-
dais Heineken et le danois Carlsberg, par le
biais de sa filiale Kronenbourg. « Lesmicro-
brasseries ne représentent encore que 2 % à
3 % des volumes consommés en France, esti-
més à 19,9 millions d’hectolitres », tempère
PascalChèvremont, délégué général de Bras-
seurs de France. Il ajoute : « Sur les 700 dé-
nombrées, 670 ne produisent qu’une moyenne
de 300 hectolitres. » A l’instar des restau-
rants-brasseurs, illustrés par la chaîne Frogs
Pub, par exemple. On est encore loin desplus
de 10%de part demarché que la « craft beer »
détient aux Etats-Unis, voire en Grande-Bre-
tagne, où le phénomène a vu le jour. Sur ces
marchés atones, l’intérêt des grands noms
pour ces petits faiseurs de mousse en pleine
expansion se dévoile augrand jour.

Il y aun mois, lenuméro deux mondial SAB-
Miller amis la main sur Meantime, pour ajou-
ter à son catalogue une bière artisanale lon-
donienne. Le leader mondial AB InBev, a, lui,
jeté son dévolu, en janvier, sur Elysian
Brewing, un brasseur de Seattle.Pour l’heure,
pasde tels mouvements en France.Mais l’ac-
célération du rythme des innovations chez
Kronenbourg comme chez Heineken prouve
qu’ils souhaitent répondre aux nouvelles at-
tentes des consommateurs. Après le lance-
ment de la Skol, une bière aromatisée à la
vodka, Kronenbourg a redynamisé la Kro,
avecune déclinaison aromatisée à la marque
K et ressort des cartons sa marque de bière
sansalcool Tourtel. Quant àHeineken, il vient
de lancer en FranceEdelweiss,une bière de la
montagne, prenant sa source dans les Alpes.
Nature, authenticité, des arguments qui ont
fait le succèsdesbières artisanales auprès des
consommateurs. Un signe de la pression
grandissante des microbrasseries ? p
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Dans sa brasserie
de la Goutte-d’Or,
à Paris,
Thierry Roche
procède à
l’empâtage,
soit le mélange
du malt
et de l’eau chaude.
JEAN-MARIE

HEIDINGER/HAYTHAM PI

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 2
SURFACE : 88 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Plein cadre
DIFFUSION : 275310
JOURNALISTE : Laurence Girard

27 juin 2015 - N°21910


