APRÈS SON SUCCÈS À PARIS,
L’ATELIER 1664 S’INSTALLE DANS LE CŒUR DE LYON
DU JEUDI 4 AU DIMANCHE 7 JUILLET !
Alors que sa deuxième édition Parisienne a fermé ses portes le 30 mai dernier,
l’Atelier 1664 s’installe dans le centre de Lyon pour un week-end (prolongé)
à ne manquer sous aucun prétexte.
Rendez-vous du jeudi 4 au dimanche 7 juillet à l’Atelier 1664 !
À 10 minutes à pied seulement de la gare Lyon Perrache (60 Montée de Choulans,
69005 Lyon) , la marque de bière française 1664 propose une véritable expérience

autour de son savoir faire brasseur !
Pour cette première édition à Lyon,
l’Atelier 1664 propose 2 espaces thématisés
sur une superficie totale de 1150m2.

TERRASSE DU HOUBLON

FOOD COURT*
Un espace pour les petites faims composé de plusieurs
corners Food* et d’une offre brunch le dimanche !

*Espace restauration

On y croisera les curieux qui souhaitent découvrir toutes les
subtilités des bières 1664. Les Maîtres Brasseurs 1664 partageront
tout leur savoir faire à travers des cessions de formation autour
de la bière. On pourra également y goûter le brassin saisonnier
édition limitée : L’Atelier 1664 brassin de saison.

Une seconde édition couronnée de succès à Paris !
40 000 visiteurs pour la seconde édition de l’Atelier 1664 à Paris !
Soit 10 000 de plus qu’en 2018.
Devant l’engouement suscité par l’événement dans la capitale,
l’Atelier 1664 a décidé de se déplacer dans d’autres villes françaises.
Lyon, capitale de la gastronomie et ville à l’activité brassicole
importante, accueillera la première édition de l’événement hors de
Paris du jeudi 4 au dimanche 7 juillet.

L’ATELIER 1664 AMÉNAGE À LYON !

QUI ?
Ouvert à tous : en libre visite

OÙ ?
60 Montée de Choulans, 69005 Lyon
À 10 min à pied de la gare Perrache

QUAND ?
Le 4 juin 2019 - de 17h à 00h
Le 5 juin 2019 - de 17h à 00h
Le 6 juin 2019 - de 12h à 01h
Le 7 juin 2019 - de 12h à 20h

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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