
L’ATELIER 1664, BRASSERIE EPHEMERE  
ET LIEU EXPERIENTIEL AU CŒUR DE PARIS, 

OUVRE SES PORTES DU 9 AU 31 MAI 2018	   
 

  
La marque de bière française 1664 invite le grand public à profiter d’une 
expérience inédite dans un lieu de vie original : l’Atelier 1664 ! L’occasion de 
participer à des animations pédagogiques et originales autour des bières 
1664 dans un espace éphémère et unique.  
 

  
  
  

  
À partir du 9 mai, 1664, bière française par excellence, ouvre les portes de sa brasserie 
éphémère au cœur du 5ème arrondissement de Paris. Forte du riche savoir-faire de ses 
Maîtres Brasseurs, 1664 allie modernité et tradition au sein de ce lieu pour proposer aux 
visiteurs de découvrir son univers, ses origines.  
 
 
 
Ce rendez-vous inédit sera rythmé par des activités diverses et variées alliant découverte 
du savoir-faire brassicole et animations. Les dégustations à l’aveugle, les formations 
bière, les ateliers subtilités de fabrication se mêleront aux sessions d’accords mets et 
bières et autres ateliers pour satisfaire les initiés comme les simples curieux, qu’ils soient 
amateurs de bière ou non. 
 
Des soirées évènements seront également au programme pour animer le mois de mai. 
Les visiteurs pourront notamment profiter de barbecues estivaux organisés par Les 
Niçois. 
  



L’Atelier 1664 se décomposera en 6 espaces, 6 univers singuliers et agréables	  : 
  

-‐   LA BRASSERIE 
Un espace pour déguster l’une des nombreuses variétés de bière 1664. Les visiteurs 
pourront y découvrir l’édition limitée 1664, le Brassin éphémère.   
  

-‐   LE JARDIN 
Pour profiter du soleil ou trinquer à l’ombre de la végétation, le jardin est idéal pour 
apprécier toute la fraîcheur des bières 1664. 

  
-‐   LA TABLÉE 

Une pièce qui accueille des conférences en journée et des groupes le soir. La tablée 
est privatisable. 
  

-‐   L’OFFICE 
Salle de co-working, l’Office est la salle dédiée aux projets de groupe, aux pauses 
business ou aux rendez-vous professionnels.  
  

-‐   LE BLEU CLUB 
Un espace d’innovations entièrement bleu	  !  

  
-‐   LA TERRASSE 

L’endroit idéal pour passer un moment 1664, seul ou à plusieurs, et profiter des 
températures estivales. 

  
  
  
Qu’il s’agisse de venir boire un verre à la brasserie, s’accorder une pause fraîcheur dans 
le jardin, participer à une formation bière ou à une des nombreuses animations 
proposées, il y en a pour tous les goûts à l’Atelier 1664 ! 
  
  
  
QUI ?  Ouvert à tous	  : en libre visite ou sur réservation pour les ateliers et la Brasserie via 
le site www.atelier1664.fr pour certaines activités 
 
OÙ ? L’Atelier 1664, 47 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
Accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
QUAND ? Du 9 au 31 mai 2018 : Le 9 mai dès 19h  
De 11h à 00h du dimanche au jeudi 
De 11h à 1h00 le vendredi et le samedi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

  
  

  

KRONENBOURG,  BRASSEUR  FRANCAIS  DEPUIS  PLUS  DE  350  ANS  
Filiale   française   du  Groupe  Carlsberg  depuis  2008  et   brasseur  en  Alsace  depuis   1664,  Kronenbourg  est   le   premier   brasseur  
français.  Nous  produisons  700  millions  de  litres  de  bière  par  an  dans  la  plus  grande  brasserie  de  France  à  Obernai  (Bas-Rhin)  et  
détenons  30  %  du  marché  à  travers  un  portefeuille  de  marques  diversifiées  :  Kronenbourg  (le  grand  nom  de  la  bière  en  France),  
1664  (la  bière  française  la  plus  vendue  dans  le  monde),  Grimbergen  (la  bière  de  dégustation  la  plus  demandée),  Carlsberg  (la  
grande  marque  internationale),  SkØll  Tuborg  (la  bière  tendance),  Tourtel  Twist  (une  boisson  à  base  de  bière  0,0  %  d’alcool  et  de  
jus  de  fruit),  ...  
Kronenbourg,   c’est   plus   de   1000   passionnés   de   la   bière.   Excellence   Brassicole®,   Innovation   Partagée®   et   Responsabilité  
Solidaire®  :  c’est  autour  de  ces  3  axes  que  notre  entreprise,  forte  de  plus  de  350  années  d’existence,  a  construit  et  poursuit  son  
développement.  
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