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FAMILLE PIFFAUT VINS ET DOMAINES
AJOUTE UNE NOUVELLE CORDE À SON ARC AVEC
LA MICROBRASSERIE BEAUNOISE BELENIUM
LA FAMILLE PIFFAUT ÉLARGIT SON OFFRE DANS LA BIÈRE ARTISANALE
La Famille Piffaut, propriétaire de 280 hectares de vignes en Bourgogne, devient
actionnaire majoritaire de la brasserie artisanale Belenium, créée en 2014 à Beaune par
Nicolas Seyve et deux co-fondateurs.
Aurélien Piffaut, Président du Directoire de FPVD, et Nicolas Seyve, brasseur historique
de Belenium, souhaitent avancer main dans la main pour accroître le rayonnement de
cette bière locale, déjà bien connue des beaunois.
Famille Piffaut Vins et Domaines (FPVD), regroupe la maison Veuve Ambal, la
référence de l’AOC Crémant de Bourgogne, la maison Prosper Maufoux,
producteur de Grands Vins de Bourgogne au Château de Saint-Aubin, la
maison André Delorme, producteur de Crémant de Bourgogne de Terroir à
Rully, la maison Rivarose, leader des vins effervescents en Provence, et depuis
peu, la maison Gabriel Boudier, spécialiste des liqueurs de fruits - notamment
de Cassis - et des spiritueux premium en Bourgogne.
Belenium est une brasserie qui produit une gamme de bières artisanales à
Beaune. Elle s'illustre à travers la qualité et la saveur de ses produits, l'utilisation
de ressources locales et la combinaison de tradition et d’innovation ; autant de
valeurs partagées par la Famille Piffaut et déjà portées par l'ensemble des
marques du groupe.

UN ANCRAGE BOURGUIGNON FORT
Berceau historique de la Famille Piffaut, la Bourgogne est, bien sûr, son principal
territoire de développement. Le rachat de Belenium confirme cette stratégie, réaffirme
son dynamisme entrepreneurial et poursuit la consolidation de son offre régionale
autour des Vins, des Crémants, des Spiritueux et - désormais - de la Bière de
Bourgogne. Il vise à renforcer le rayonnement du groupe en France comme à
l’international et lui permettre de se positionner comme un ambassadeur et un acteur
incontournable des vins, bières et spiritueux bourguignons.
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LA BRASSERIE BEAUNOISE
Le nom Belenium est un hommage à Beaune et à ses racines les plus anciennes. Il y
a 2000 ans, les habitants de la ville vouaient un culte à Belenos, dieu celte de
l’harmonie, de la beauté et de la création. Beaune tire son nom de cette divinité
solaire et honorée lors du passage de l’hiver à l’été grâce à de nombreux feux de joie,
garants de bonnes récoltes et d’un grain abondant.
La marque Belenium témoigne ainsi de son profond attachement à la ville de
Beaune.

LE CŒUR DE GAMME

Blonde Première
Fraîche, ronde
et fruitée

Ambrée Numéro 2
Complexe
et épicée

Blanche Numéro 3
Rafraîchissante
et citronnée

En complément de ces 3 références incontournables, Belenium propose également
d'autres recettes : pale ale, bière brune ou encore bières refermentées au sirop de
cassis et au miel...
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