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Le SNBi fête ses 6 ans !  

 
Créé sous l’impulsion de plusieurs brasseries souhaitant un syndicat qui défend et représente 
exclusivement les brasseries artisanales et indépendantes… 
le SNBi a vu le jour en juin 2016. 
 
Aujourd’hui, ce sont plus de 750 brasseries qui ont rejoint la grande famille du SNBi. 
 
Que de chemin parcouru durant ces 6 années :  

• Notre syndicat reconnu officiellement au niveau de l’état comme représentatif  

• La transparence de l'origine des bières enfin votée grâce à notre action  

• Le SNBi identifié par l’état et sollicité sur tous les sujets liés à notre secteur  

• Nos brasseries soutenues pendant la crise grâce à nos échanges avec le gouvernement 

• Un travail pour dénoncer les contrats brasseurs, une action sur le long terme  

• Les licences III pour une dispense de licence pour les brasseries au même titre que les viticulteurs, en cours 

• Le travail de mise au point d'un code des usages pour mieux définir les pratiques et les styles 

• Le titre de brasseur pour une formation qualifiante au métier de brasseuse / brasseur 

• La création d’un label « Brasserie Indépendante » signe d’authenticité, de qualité et de transparence  

• La création de nombreux outils pour nos adhérents (guides, webinaires, FAQ, CGV, médiateur de la 

consommation…) 

• Des spécialistes sur les sujets : réglementaire, douanes, droit social, qualité, sécurité, juridique, fiscalité ...  

pour accompagner nos adhérents 

• La création d’une centrale de négociation NEGO BRASS’ réservée à nos adhérents afin qu’ils bénéficient de 

tarifs avantageux  

• La création d’un site virtuel permanent  BRASS’EXPO référençant les fournisseurs de la filière brassicole, 

véritable plateforme pour les brasseries 

 
Le conseil d’administration se réjouit de l’avancée du SNBi, l’engouement et le soutien des brasseuses et brasseurs 
est un véritable gage de confiance.  
De nombreux sujets sont encore à travailler, vous pouvez compter sur la mobilisation de l’ensemble de l’équipe !  
 
Merci pour votre reconnaissance à toutes et à tous !  
 
L’équipe SNBi  

 

******** 

http://www.snbi-france.fr/

