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La nouvelle éco : la brasserie de la Loire pétille d'idées pour
dépasser la crise
A Saint-Just-Saint-Rambert, la brasserie ligérienne subit naturellement les effets de la crise sanitaire et
économique mais elle compte sur un rebond en période de Noël.

La Brasserie de la Loire à St-Just-St-Rambert. - DR

Dans la Nouvelle éco nous parlons de bières avec la patronne de la  Brasserie de la Loire  , à Saint-Just-
Saint-Rambert, Anne-Laure Molle.

Dans tout juste un mois, c'est Noël. C'est aussi une période importante pour vous ?
C'est une période importante pour nous, en plus de celle où il fait beau. C'est la période durant laquelle nous
sortons la bière de Noel. C'est une bière que l'on fait depuis la création de la brasserie. Une recette qui existe
depuis des années et qui est devenue une tradition brassicole.

Pour Noël, vous sortez des coffrets ?
On a essayé de se renouveler en sortant des coffrets  réalisés avec l'ADAPEI  avec des décapsuleurs. Ca
nous permet de renouveler le visuel de nos bières et la façon dont on peut les offrir.

Les marchés de Noël qui sont annulés ont des conséquences pour vous ?
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C'est une manière d'être proches de nos clients en vente directe, de pouvoir faire gouter nos produits, de
les faire découvrir. Cette année effectivement on se retrouve dans une situation inédite avec aucun marché
qui n'a été maintenu...

Audio : https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/la-nouvelle-eco-la-brasserie-de-la-loire-1606198401
La Nouvelle éco : Anne-Laure-Molle de la Brasserie de la Loire

Cette situation va vous contraindre à faire du stock ?
La bière de Noël est brassée en juillet et en aout pour qu'elle soit prête à partir de fin octobre. On risque d'avoir
une grosse quantité de bière de Noël pendant un certain temps. C'est un produit qui se garde pendant 18
mois alors les gens pourront la découvrir encore au mois de mars ou avril !

Pour vous accompagner, on peut commander sur votre site internet, il y a le click and collect mais aussi les
réseaux sociaux.
On  communique beaucoup  sur nos nouveautés notamment sur notre nouvelle bière avec de l'orge de la
ferme des délices de Saint-Cyr-les Vignes. On utilise les réseaux pour expliquer ce qu'on fait à la Brasserie
et pour que les gens aient la curiosité de venir nous voir.
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PARCOURS
DE COMBATTANTS
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Séverine Peronnet,
34 ans

Quand elle ne travaille pas dans son Esat* de Bel-Air, Séverine est de sortie...

avec les Pumas. Les Pumas, c’est un groupe de 10 jeunes adultesen situation

de handicap psychique (autisme, trisomie, déficience cognitive) qui s’est

formé au sein de l’Espace Boris-Vian et dont le seul but est d’organiser des

sorties ensemble, le week-end. « L'objectif est vraiment pour eux déposer

les bagages lourds du handicap et de passer un bon moment, au bowling,

au musée, dans une galerie d'art ou au planétarium. On organise environ

Z sorties par mois, et chacune se termine par un verre ou un repas au res

taurant. », explique Sandrine Melierre, animatrice du groupe. « Moi j'adore

les Pumas, je me suis fait beaucoup d'amis, on s’entend tous très bien »,

ajoute la pétillante Séverine, porteuse d’une maladie orpheline, toujours

partante pour une nouvelle escapade.

'Établissement et service d’aide par le travail.

Espace Boris-Vian, 3 rue Tissot. Tel : 
04  77  41 07  26

.

Plus d'infos : espaceborisvian.fr


