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LA 7E EDITION DU PARIS BEER FESTIVAL  
RENONCE A SON WEEK-END DE CLÔTURE  

À GROUND CONTROL 
 
 
 
L’inquiétude portée sur l’évolution de l’épidémie Covid-19 a conduit ce 
dimanche au passage de Paris et sa petite couronne en zone d’alerte 
maximale. A la suite des nouvelles annonces gouvernementales qui entraînent 

notamment la fermeture des bars, le Paris Beer Festival dont le coup d’envoi a 
été donné ce samedi 3 octobre, voit son programme modifié. Coup dur de cette 
édition : le week-end de clôture à Ground Control est désormais annulé. 
 

Si quelques micro-évènements qui devaient se dérouler du 3 au 9 octobre dans 

plusieurs établissements parisiens et franciliens, échappent aux nouvelles 

restrictions, beaucoup sont dans l’obligation d’être annulés en raison de la fermeture 

des bars. Seuls sont maintenus les évènements organisés dans les établissements 

détenant une licence restauration. Le programme mis à jour est disponible en ligne 

sur le site internet du Paris Beer Festival. 

 

L’équipe de l’association Paris Beer Club doit également renoncer à un gros temps 

fort : le week-end de salon à Ground Control les 10 et 11 octobre, qui devait clôturer 

le festival avec la présence d’une quarantaine de brasseurs indépendants et un 

programme de conférences affichant complet. L’attention est avant tout portée à 
la vigilance qui s’impose dans ce contexte d’insécurité sanitaire et qui ne 
permet pas de faire vivre ce festival dans les meilleures conditions pour tous. 

 

Durant l’été, les membres du Paris Beer Club en partenariat avec l’équipe de Ground 

Control, avaient pris la décision de reporter le Paris Beer Festival précédemment 



Communiqué de presse, 05 octobre 2020 
	

prévu au printemps, en soutien des acteurs du secteur déjà lourdement impactés 
par ce contexte de crise. Plus que jamais, les brasseries artisanales 

indépendantes, ont besoin d’être soutenues et la solidarité avec les artisans de la 

filière était le mot d’ordre de cet évènement. A situation exceptionnelle, mesure 

exceptionnelle : pour la première fois cette année, la participation était offerte 
aux brasseurs exposants lors du week-end de clôture et 50% des recettes 

effectuées à cette occasion auraient dû être reversées aux microbrasseries 
invitées. 

 

Depuis sa création en 2010, l’association Paris Beer Club constituée uniquement de 

bénévoles, œuvre à la valorisation des acteurs franciliens de la bière artisanale 

indépendante, s’attachant à véhiculer les valeurs de qualité, de partage et 
d’humanité qui règnent au sein de la filière. Le Paris Beer Festival, grand temps 

fort annuel depuis sept ans, a pour mission de faire connaître, faire découvrir mais 

aussi défendre des artisans qui luttent pour leur indépendance face aux géants 
de l’industrie brassicole. 
 
Le Paris Beer Club donnera à nouveau rendez-vous à tous les amateurs et 

professionnels de la scène brassicole dès que la situation le permettra. 

 

 

Programme des évènements maintenus en ligne :  
https://parisbeerfestival.fr/fr/week/agenda/  
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