Réussir
ensemble !
Micro’Brass dispose d’une gamme qui couvre l’ensemble des produits
et services indispensables à la production de bières artisanales.
C’est une offre globale d’approvisionnements et de solutions
qui vous accompagne dans votre activité.

• un partenaire transversal,
• des économies d’échelles,
• un guichet unique,
• v ous concentrer sur la production
et la commercialisation de vos bières,
• une optimisation logistique pour la gestion de vos stocks,
• des livraisons globalisées pour réduire les coûts
de transports et l’empreinte carbone...

MICRO’BRASS - AX’VIGNE SAS
16, rue André Boulle | 41140 Noyers-sur-Cher | Tél : 02 54 75 16 00
Le Petit Morice | 18300 Sancerre | Tél : 02 48 54 13 13
microbrass@axvigne.com
www.microbrass.fr

www.goodby.fr

LES AVANTAGES :

qui
sommes
nous ?
MICRO’BRASS

nos
savoir
faire.

bouteille

malts

Nous collaborons avec
Les Maltiers, acteur majeur
et reconnu de la filière.

Capacité de 33 et
75 cl avec une gamme
étendue de teintes.

LE PARTENAIRE DES MICROBRASSEURS
Fort de notre expérience et de notre savoir-faire
reconnu en viticulture, nous vous apportons
notre expertise en développant une offre de
produits et services spécifiques à votre activité.
Implanté dans les vignobles de la région
Centre-Val de Loire, Micro’Brass est la marque
dédiée aux micro-brasseurs au sein d’Ax’Vigne
(Groupe AXÉRÉAL). Une équipe d’experts à votre
service pour vous assurer la proximité, la sécurité
et la réactivité nécessaire à votre activité.

packaging

• AMBOISE (37)
• NOYERS-SUR-CHER (41)
• SANCERRE (18)
Nos sites Ax’Vigne
• ISSOUDUN (36)
Malterie
Les Maltiers

materiels

De multiples packagings sont proposés :
cartons, paniers, valisettes, adhésifs...
pour vous permettre de commercialiser
une large gamme de produits.

LE SERVICE +

Petits matériels, tuyaux, raccords,
hygiène… nous fournissons
tout type d’accessoires
nécessaires à votre production.

capsule
Plusieurs coloris et diamètres
disponibles.

LE SERVICE +

ingredients
Levures, sucres,
additifs.

logistique et
livraison optimisees

nos 5
engagements.
pour devenir
votre partenaire privilégié
QUALITE

LE SERVICE +
personnalisation
Dès les petites séries,
nous vous accompagnons
pour personnaliser vos capsules
et vos packagings. Notre expertise
marketing et technique vous permet
d’obtenir vos emballages souhaités
et différenciés :

REACTIVITE
PROXIMITE

votre offre est unique !

EXPERTISE

SECURITE

