Nuremberg, Allemagne | 12 – 14 novembre

DIALOGUE AVEC
     L’ AVENIR

Bons entretiens.
Affaires fructueuses.

Dialogue avec
l’avenir

L’industrie des boissons se voit confrontée à de
grands défis : la digitalisation avance à grands pas
tout comme l’évolution des marchés. Il est donc
important de trouver la bonne voie pour l’avenir et
le BrauBeviale 2019 en tant que grande rencontre
européenne des experts de la branche est l’endroit
idéal à cet égard !

En dialoguant avec les figures de proue du secteur,
vous trouverez les solutions adéquates pour faire
face à vos défis. Car au BrauBeviale vous découvrirez
de très près les innovations les plus importantes en
matière de fabrication des boissons, transformation,
logistique et marketing.
Venez à Nuremberg du 12 au 14 novembre 2019 !

Bienvenue dans le futur. Bienvenue au BrauBeviale.

La solution adéquate pour

relever chaque défi
LA GAMME
des plus de 1 000 exposants
Matières premières, affinage sensoriel [ hall 1 ]
Technologies [ halls 6, 7, 7A, 8 et 9 ]
Traitement des eaux / analyse / composants
[ hall 6 ]

NCC Ost

Entrance
Mitte

NCC
Mitte

Entrance
Ost

Emballage [ halls 4 et 4A ]
Accessoires et commercialisation [ halls 5 et 6 ]
Informations détaillées sur braubeviale.de/offer

LE PROGRAMME CADRE
>>Forum BrauBeviale avec des thèmes
clés se rapportant à l’avenir
de l’industrie des boissons

>>Exposition spéciale brau@home
consacrée au brassage maison et
aux brasseurs amateurs

>>CRAFT DRINKS AREA avec dégustation
de spécialités de bières et boissons
sans alcool, d’eau et de Craft Spirits :
découvrez des « innovations à boire »

>>European Microbrew Symposium

>>EXPORT FORUM German Beverages
>>Emballages de boissons innovants

>>Présentation de l’European Beer Star
>>et bien d’autres choses
Retrouvez le programme
actualisé chaque jour sur
braubeviale.de/programme

POUR LA PRÉPARATION DE VOTRE
VISITE AU SALON
>>Exposants, produits, nouveautés pour préparer votre visite
>>Plan personnalisé des halls du salon
>>BrauBeviale Newsroom avec de nombreuses informations
générales intéressantes
>>Billets et conseils pour le voyage et l’hébergement
>>Application BrauBeviale gratuite
Nous mettons tout ceci et bien d’autres choses
à votre disposition en ligne.

Le salon. Le film.
youtube.com/BrauBevialeGermany

Retrouvez toutes les
informations pour votre visite sur

braubeviale.de/next

twitter.com/braubeviale

facebook.com/braubeviale

Billets en ligne – rapide et facile
Commandez en toute facilité votre billet électronique
en ligne à partir du 10 juillet 2019 ou échangez vos
coupons d’invitation afin d’accéder directement au
salon sans file d’attente :

beviale-family.com

Organisateur
NürnbergMesse GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg

braubeviale.de/tickets

Lieu du salon

Parc des expositions de Nuremberg

Date

Mar. 12 – jeu. 14 novembre 2019

Heures d’ouverture

Mar.– Mer.
Jeu.

Vente de billets
au guichet

Billet à la journée
EUR 40
Billet d’entrée permanent EUR 50
Billet étudiant
EUR 10

Service visiteurs
T +49 9 11 86 06 - 49 99
F +49 9 11 86 06 - 49 98
visitorservice@nuernbergmesse.de
braubeviale.de/representatives

Retrouvez toutes les informations
importantes pour votre visite sur :

braubeviale.de/next

de 09:00 à 18:00 h
de 09:00 à 17:00 h
Ce dépliant existe en allemand, anglais, italien,
tchèque, polonais, russe, espagnol et français.
Tous les prix incluent la TVA en vigueur.

Promoteur
Private Brauereien Bayern e. V.
Thomas-Wimmer-Ring 9
80539 München
Vous pouvez à tout moment faire
opposition à l’utilisation de vos données
par notre société à des fins publicitaires
par lettre (NürnbergMesse GmbH,
Messezentrum, 90471 Nürnberg) ou
par e-mail (data@nuernbergmesse.de).

Toutes les informations sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications.

Découvrez les autres salons
consacrés à l’industrie des
boissons dans le monde entier :

