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Pour promouvoir ses bières à Lyon, Brewdog créé l’événement en lançant la 1ère édition du « Brewdog Beer & Food 
Festival ».

Le 1er événement 100% craft beer et streetfood, avec des chefs des 4 coins de la France qui s’affrontent autour de 
specialités streefood.

Le tout dans un lieu open air de 3 500 m2, en plein cœur de Lyon, avec une programmation culturelle inédite et 
décalée.



Créer un événement grand public, propriétaire et attribuable à la marque
Pour conquérir un nouveau territoire : Lyon
Trouver LE lieu qui fera l’actualité à Lyon
Assurer la vente des produits (pression notamment)
Propose des expériences exclusives
Développer un concept unique et attribuable (loi Évin)
Un concept punk, innovant, bruillant
Qui marquera l’été des Lyonnais(es) et permettra à la marque de s’installer dans la région 



Les publics visés étaient multiples : Grand public, RP, professionnels du CHR (café / hôtel / restaurant).

Le but : Faire parler de la marque et crée une attente et un désir fort pour qu’elle s’installe plus durablement dans la 
région (à travers le réseau CHR, la GD, mais aussi l’ouverture d’un bar en propre, comme cela existe déjà à Paris et Nice)

Il fallait créer LE lieu de destination pour les Lyonnais(es) pour l’été 2022. En privilégiant une cible 25-35

Plus qu’une simple opération de comm’, le but est de vendre de la bière. De faire du volume. De créer un vrai concept 
fédérateur autour de la bière et de la large gamme de Brewdog.



Plusieurs problématiques :
La marque est peu référencée dans la région. Sera-t-elle vraiment attendue ?
Lyon est une terre de bières artisanales locales. Comment s’y faire une place et être crédible ?
La loi Evin fixe un cadre très précis pour la communication des marques d’alcool, qui est obligatoire de respecter.
Comment aller plus loin que le brief du client, qui suggère un événement d’une semaine, afin de vraiment marquer l’été ?
Comment ne pas s’essouffler et garantir une fréquentation soutenue pendant toute la période ?
Quelle programmation et quelles expériences proposer pour que cela intéresse les RP ?



LA BIÈRE
Mise en avant claire et permanente du produit, qui ne va pas s’effacer au profit d’une opération de communication 
fumeuse.

LA FOOD
Une association naturelle et un levier conforme à la loi Evin

LA FIGHT
Garder un côté « punk », si cher à la marque, en créant un rdv mensuel : Les Brewdog Food Fights, de vértiables combats 
de streetfood entre chefs lyonnais vs chefs venus des 4 coins de la France.

L’EXPÉRIENCE
Une programmation riche pour maintenir la fréquentation et attirer des publics variés : Street art, Bikers, Breakdance, 
BMW, Art, Dégustation de bières à l’aveugle, etc…



LE CONCEPT CRÉATIF PRINCIPAL
Brewdog Beer & Food Festival, une friche open air en plein cœur de Lyon, pour découvrir le meilleur de la bière et de la 
food.

CONCEPTS SECONDAIRES
Les Brewdog Food Fights, permettant chaque weekend à 2 chefs de s’affronter autour de la streetfood. Le public goute, 
et vote pour élire le vainqueur chaque semaine.

Les cool crews : Chaque semaine, un collectif prend le contrôle du lieu le temps d’un événement temps fort. Streetart, 
danse hip hop, tatouage, exposition de bécanes, démonstration de BMX, expo de photo…

Le jeu concours 100% beer et food sur Instagram : Des weekend à gagner en partenariat avec le compte iconique No 
Diet Club, pour venir profter de ce que Lyon à de meilleur à offrir en termes de streetfood, et finir bien sur sa journée au 
Brewdog Beer & Food Festival.
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Paid media 100% digital - natio + focus Lyon : TimeOut + Les Petits Frenchies + + Le Petit Paumé
Articles de brand content, relais ouverture, relais jeu concours en partenariat avec le compte Instagram No Dier Club (voir 
plus loin) 

Jeu concours 100% Instagram : Des Food & Beer city tours à gagner à Lyon, en partenariat avec le compte Instagram No 
Diet Club : Les gagnants partent en weekend à Lyon, découvrent les meilleures adresses streetfood, et finissent sur le 
Brewdog Beer & Food Festival.

RP régional et national : Gérée par l’agence RP Histoire 2

Takeover de l’event sur les réseaux sociaux de Brewdog France : Event Facebook, stories, posts…

Newsletter Lyon : Envoyée à une base de données du 20 000 fêtards habitués des lieux de sorties lyonnais.



Création d’un événement et d’un vrai lieu éphémère pendant une durée inhabituelle : 1 mois ½ !

Gros challenge, là où les marques se contentent habituellement de quelques jours, puis s’en vont.

Concept des food fight, autour de la streetfood, assez inédit : 2 chefs qui s’affrontent du vnedredi au dimanche, chaque 
visiteur goute 1 portion de chaque chef, puis votent pour son préféré. À la fin de chaque weekend, un chef est déclaré 
vainqueur du food fight.

Expériences inédites, dans l’ADN de la marque, avec une programmation très riche : démo de BMX, fresque street art de 
15m de long, battle de breakdance, tatouages, animation de lancer de hâches, stand de fléchettes, exposition photos, 
showroom de bécanes

Enfin, contrairement à pas mal de projets de communication, nous n’avons pas oublié l’essentiel : Parler de la marque et 
vendre son produit. Avec 115 hectolitres vendus, notre événement à été le plus gros bar de France pour Brewdog
pendant 1 mois ½.



2,5M de reach en digital

10 000 personnes présentes

115 hectolitres de bière vendus

Plusieurs soirs sold-out

Retombées très importante dans la presse régionale (chiffre en cours de compilation par l’agence RP)

=> https://bit.ly/3LTwd8V

https://bit.ly/3LTwd8V


www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Brewdog est la marque de bière qui fait le plus pour l’environnement (voir leur site et leurs engagement)
Il était donc normal de faire des efforts à notre niveau dans le cadre de cet événement.

Tri des déchets
Ecocup et vaisselle en carton compostable
Partenaires 100% locaux (artistes, collectifs, animateurs)
Chef(fe)s indépendant(e)s et travaillant avec des produits frais et de saison
Choix volontaire de collaborer avec un collectif de perfoemrs Queer (Drag Queen et Drag King) pour animer les temps forts

Pas de remarque sur ces points



Halloween Agency pour Brewdog France (brasseur)

Brewdog Beer & Food Festival (Lyon)

Créer l’événement à Lyon pour conquérir une nouvelle région et développer la marque dans les années à venir.
Faire parler de la marque, faire goûter les bières, se poser en marque fédératrice, décalée, farouchement indépendante 
voire même « punk ».

Plus qu’un lieu éphémère, c’est un vrai rdv estival, dans la durée, que nous avons construit de toute pièce. Le Brewdog
Beer & Food festival propose au Lyonnais(es) le meilleur de la bière, le meilleur de la streetfood, le meilleur de la culture 
underground.  Un lieu où les expériences fourmillent, et qui propose chaque semaine des nouveautés. LE sport 
incontournable de l’été.

43 jours d’activations, 115 hectloitres de bières, 12 chefs sur le ring central pendant les « Brewdog Food Fights », 2,5M 
de reach, 10 000 personnes présentes, 6 collectifs (art et culture) impliqués. Résultats RP en cours de consolidation. 


