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EXERCICE PRATIQUE POUR LES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN  
DANS L’UNE DES PLUS ANCIENNES BRASSERIES D’EUROPE 

 

Strasbourg, 9 Juillet 2015 – Hier, The Brewers of Europe et Brasseurs de France ont accueilli des 

membres du Parlement européen à la brasserie METEOR, située juste à l’extérieur de Strasbourg. 

Profitant d’un rare moment entre deux votes, une délégation de députés de divers partis politiques, et 

de 10 pays différents, est allée à la découverte du processus de brassage pour mieux comprendre 

l’effort et l’innovation nécessaires  à la production  de la boisson favorite des européens. 

La visite a offert aux eurodéputés d’origines politiques diverses, la chance d’examiner de plus près 

comment les politiques publiques les plus importantes affectent les brasseurs d’Europe. Aujourd’hui, 

environ 38 milliards de litres de bière sont brassés chaque année dans l’Union européenne, avec 

environ 100 styles de bières différents, et 40,000 marques sur le marché. Non-seulement la bière 

contribue à hauteur de plus de €50 milliards au PIB des Etats de l’Union européenne, et génère plus de 

€50 milliards en revenus fiscaux, mais elle contribue aussi largement à la croissance européenne. En 

ces temps de chômage, il est important de rappeler que la bière offre 2 millions d’emplois dans l’Union 

européenne, allant de l’agriculteur cultivant les céréales et le houblon, au personnel du bar servant la 

bière. 

La bière est aussi un élément clé du patrimoine européen, la culture de la bière étant au centre de 

beaucoup d’activités  touristiques en Europe. Fondée en 1640, METEOR brasse 9 différents styles de 

bières et emploie près de 200 personnes, pour un chiffre d'affaire annuel de €40 millions. Le secteur 

brassicole a besoin d’une législation appropriée pour assurer sa compétitivité, et cette visite a donné 

l’opportunité aux eurodéputés de mieux comprendre l’impact des politiques publiques au niveau local.  

Le European Parliament Beer Club (EPBC), fondé en 1995, est un forum transnational qui regroupe 

des eurodéputés de différents partis politiques pour échanger sur les enjeux du secteur brassicole. 

L’EPBC compte plus de 90 eurodéputés,  Et étant donné que tous les Etats membres brassent de la 

bière, l’EPBC a pour ambition d’accueillir  des eurodéputés de l’Europe entière,  de toutes sensibilités 

politiques confondues. 

Michael Haag, 7ème brasseur issu d’une longue lignée de brasseurs, Président de la brasserie METEOR, 

Vice-Président de Brasseurs de France, et ancien Vice-Président de The Brewers of Europe a déclaré : 

« Ce fut un plaisir de recevoir tant de Membres du Parlement Européen dans notre brasserie. Pour moi 

et les milliers de brasseries à travers l’Europe, c’est un message clair que l’Europe se soucie de son 

secteur brassicole. Nous comptons sur le Parlement Européen pour définir des politiques équitables, 

afin de soutenir un secteur brassicole compétitif et durable en Europe. C’est un grand honneur que des 

eurodéputés aient pris le temps, malgré leurs emplois du temps chargés, de visiter ma brasserie, qu’ils 

aient pu voir le processus de brassage de leurs propres yeux et qu’ils aient pu mieux comprendre les 

défis auxquels font face les brasseurs en Europe. » 

Selon Renate Sommer, eurodéputé et Président de l’EPBC: « J’étais très enthousiaste à l’idée 

d’organiser une visite de brasserie dans le cadre des activités de l’EPBC, pour que mes collègues et 

moi-même puissions bien comprendre les étapes de production de la bière. C’était incroyable de voir 

tant d’eurodéputés, venant de toute l’Europe et d’origines politiques diverses, à cette visite. Grace à M. 

Haag, les eurodéputés ont pu voir les matières premières naturelles, l’effort et l’importance de 

l’innovation chez les brasseurs. Au sein de l’EPBC, nous reconnaissons la contribution de la bière à la 

culture, la société et l’économie européennes. Suite à la visite de la brasserie METEOR, j’espère 

maintenant que le Parlement européen perçoit mieux les défis qui se posent aux brasseurs en Europe, 

donnant ainsi un aspect concret aux débats législatifs que nous avons au Parlement. » 
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François Loos, Président de Brasseurs de France, ajoute : « Ces dernières années, les brasseries ont 

fleuri sur le marché  français, ce qui reflète la tendance actuelle en Europe. Alors qu’on estime qu’il y a 

environ 6000 brasseries en Europe, nous comptons plus de 700 brasseries en activité en France. 

Parallèlement à des brasseries familiales comme METEOR, un grand nombre de ces brasseries sont 

de nouvelles entreprises, qui contribuent à la diversité des goûts, des couleurs, et des styles. C’est une 

période exceptionnelle pour la bière en Europe. »  

Pierre-Olivier Bergeron, Secrétaire Général de The Brewers of Europe, a conclu : « Si nous voulons 

assurer la compétitivité du secteur brassicole, il est essentiel pour The Brewers of Europe que ceux qui 

prennent les décisions connaissent le processus de production de notre secteur C’est formidable de 

voir que tant de gens ont pu participer à cette visite, et qu’ils aient fait preuve de tant d’enthousiasme!  » 

******* 

 

Photos de l’évènement  

 

http://www.epbeerclub.eu/ep-beer-club-visit-to-meteor-brewery-july-2015/ 

A propos du « European Parliament Beer Club » (EPBC) 

Fondé en 1995, l’EPBC est un forum de discussion et d’échange sur les questions concernant secteur 

brassicole au sein de l’Union européenne. Plus d’infos: www.epbeerclub.eu.  

A propos de « The Brewers of Europe » 

Fondé en 1958, The Brewers of Europe regroupe les associations des brasseurs nationaux de 29 pays 

européens dans le but de promouvoir la bière en tant qu’élément de la culture et de l’économie 

européenne.  The Brewers of Europe est également le secrétariat de l’« EP Beer Club » Plus d’infos: 

www.brewersofeurope.eu.  

A propos de « Brasseurs de France » 

Fondé en 1880, Brasseurs de France, avec 130 adhérents, représente plus de 90% de la production de 

bière en France. Cette organisation défend l’intérêt commun des brasseurs français, et encourage le 

secteur brassicole français. Plus d’infos: www.brasseurs-de-france.com.  

Contacts 

The Brewers of Europe:  

 Simon Spillane, Communications Senior Advisor  

 +32 (0)2 551 18 10 

 sws@brewersofeurope.org   

Brasseurs de France: 

 Jacqueline Lariven 

 +33 (0)1 42 66 29 27 

 jacqueline.lariven@brasseurs-de-france.com 
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