
 

COMMUNIQUE DE PRESSE - BRUSSELS BEER CHALLENGE 

 

Nous fêtons nos 10 ans ! 

Le Brussels Beer Challenge revient pour cette édition anniversaire dans la ville où 

tout a commencé il y a dix ans. Bruxelles est célèbre pour son impressionnant Hôtel 

de Ville sur la Grand-Place, son Manneken Pis, son Atomium, et bien sûr pour ses 

trois délicieuses spécialités : chocolat, frites et… bière! Bruxelles est le lieu idéal 

pour ceux qui aiment faire du shopping le jour et faire la fête le soir. C’est une ville 

animée où les Flamands, les Wallons, les «Ketjes» et plus de 160 nationalités 

différentes cohabitent dans la capitale de l’Europe. Une ville internationale pour un 

événement international ! Cette métropole est la ville hôte idéale pour cette dixième 

édition du Brussels Beer Challenge.  Après l'édition réussie mais moins joyeuse liée 

au Covid-19 de l'année dernière, nous sommes prêts pour un évènement 

mémorable. Que le spectacle commence ! 

 

Le Brussels Beer Challenge se tiendra du 29 octobre au 1 

novembre à Bruxelles 

Téléchargez ici les photos et les logos 

 

Mission 

1. Promouvoir la culture mondiale de la bière 

2. Promouvoir les bières de qualité et créer une émulation au sein de la production. 

3. Offrir aux producteurs de bière un outil de promotion et de marketing. 

4. Offrir aux consommateurs un label de qualité décerné par des professionnels. 

 

A propos de la compétition 

Le Brussels Beer Challenge, la première compétition professionnelle de bières en 

Belgique, a été fondée en 2012 par la société Becomev (Beer, Communication and 

Events) dirigée par Luc De Raedemaeker et Thomas Costenoble et créé en réponse 

à l’intérêt croissant pour la culture de la bière. La première édition du Brussels Beer 

Challenge a eu lieu en 2012 à la Bourse à Bruxelles. Depuis lors, l’événement 

devient itinérant et est accueilli par les villes Belges les plus prestigieuses 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1P2AkNzWz72n7nB9UrxiEGsd_t5wfwDUr?usp=sharing


 

 

 

 

Nos partenaires 

 

 

 

 

 

 

 
Informations complémentaires : 

Thomas Costenoble – thomas.costenoble@becomev.com 
#Bbeerchallenge @Bbeerchallenge 

 

mailto:thomas.costenoble@becomev.com

