CONFERENCE INNOVATION le 26 JUIN 2017, au CCS
Brasserie et secteur des spiritueux, quelles opportunités dans
l’Archipel ?
Archipel Développement a le plaisir de vous informer de la tenue de la Première Conférence
Innovation, organisée dans le cadre du projet FIER SPM. Pour cette première édition,
l’accent sera mis sur le secteur des alcools et spiritueux.
Pourquoi ce thème ?
Archipel Développement accompagne actuellement deux entrepreneurs privés portant un
projet d’implantation d’une distillerie de whiskies haut de gamme sur le territoire, avec une
ambition forte : valoriser l’exceptionnelle patrimoine historique de nos iles, la singularité de
sa situation géographique, de son climat et de son environnement extraordinairement
préservé, aux portes du marché nord-américain.
Ce projet revêt par ailleurs un intérêt économique et touristique évident pour la collectivité.
En effet, à l’instar des brasseries et distilleries artisanales qui deviennent des attractions
majeures en Amérique du Nord comme en Europe et sculptent l’identité d’un territoire ou
d’une région, il peut également constituer une opportunité pour le développement d’activités
économiques connexes notamment dans la filière agricole.
Selon la Fédération française des spiritueux (FFS), le tourisme autour des spiritueux en
France attirerait en effet chaque année plus d’un million de visiteurs générant un chiffre
d’affaires de plus de 2,5 milliards d’euros en croissance continue depuis plusieurs années.
Face aux enjeux de la diversification et du développement économique de l’archipel, ce
secteur en plein essor apparait donc aujourd’hui comme une formidable opportunité de
structuration d’une filière économique locale à rayonnement international.
Interventions de deux experts du secteur
Christian Vergier : Diplômé en œnologie de l’université de Dijon, il est depuis plusieurs
années le consultant des leaders européens du marché des rhums. Il participe également
au succès de nouvelles marques de spiritueux français avec en particulier Les Whiskies de
Lorraine G.Rozelieures ainsi que le Gin Generous produit en Charente. Il constitue avec
Yannick Mahé, le binôme fondateur du projet de la future distillerie de Saint Pierre et
Miquelon.
Thierry Heins, Journaliste au premier magazine belge de vins et spiritueux, il dirige depuis
plusieurs années le Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, le concours mondial
de référence dans l’univers des spiritueux. Il est également le créateur de l’Asian Wine &
Spirits Conference and tasting :’’The Silk Road ’’ qui est le premier symposium des vins
d’Asie.
Sessions en plénière au CCS à 8h30 et 16h00 ouvertes au public. Nombre de places limité
pour les tables-rondes. Inscriptions via le formulaire en ligne : https://www.inscriptionfacile.com/form/PKjudYpzyf5gFAPzIusK.
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PROGRAMME DU 26 JUIN 2017
8h30

Accueil au CCS

12h00

Pause-déjeuner

9h00

Ouverture de la Conférence
Innovation

14h00

Table-ronde 2ème session
(nombre de places limité,
au Francoforum)

9h10

Session plénière :
 Description et enjeux
des
marchés
internationaux dans les
spiritueux
 Projet de distillerie à
Saint
Pierre
et
Miquelon
(Christian
VERGIER)
 Projet de brasserie
(Thierry HEINS)

10h20

Pause café

10h30

Table-ronde
1ère
session (nombre de places
limité, au Francoforum)

Groupe 1 / Formations et
œnotourisme
Quelle formation au bénéfice
de la distillerie ? Quelle offre
d’initiations et formations à
destination des amateurs,
touristes et professionnels ?

Groupe
2
Agroalimentaire
Restauration

Quelle
valorisation
des
productions locales à base de
bière et spiritueux ?

15h30

Pause café

16h00

Restitution des tablesrondes et conclusions au
CCS
 Intervention
de
l’Etat et de la
Collectivité
territoriale

17h30

Cocktail

Groupe 1 / Tourisme et
Prohibition
Comment développer le tourisme
à travers une distillerie et le
patrimoine historique lié à la
prohibition ?

Groupe 2 / Agriculture et Malt
En amont et en aval d’une
distillerie/brasserie,
quels
potentiels agricoles (céréale,
compost,
alimentation
animale…) ?
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