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Paris, le 30 avril 2014 ― La première édition du « Prix 
HEINEKEN S.A.S. pour des cafés brasseurs de vies dans 
nos régions » (http://prix.heineken.fr) a récompensé 
aujourd’hui cinq projets de création ou de rénovation 
d’établissements CHR (Cafés Hôtels Restaurants) 
répondant à des critères économiques et sociétaux 
innovants. Chaque lauréat s’est vu remettre une dotation 
de 10 000 euros (soit une dotation globale de 50 000 
euros), à l’occasion d’une cérémonie organisée au 
showroom France Boissons dans le 2

ème
 arrondissement 

de Paris sous l’égide de Pascal Sabrié, Président 
d’HEINEKEN France.  

A travers ce prix, HEINEKEN France souhaite faire revivre 
les lieux de lien social et promouvoir sa vision du café, qui 

repose sur un modèle économique adapté à l’évolution des attentes des consommateurs et aux 
contraintes des gérants d’établissements. 

Le Prix HEINEKEN S.A.S. s'inscrit dans la continuité de la réflexion du Forum Citoyen initié par 
HEINEKEN France en 2010 sur le rôle des cafés dans le soutien au lien social et à la proximité. Il 
distinguera chaque année cinq projets d’établissements dans les régions françaises. 

Pascal Sabrié, Président d’HEINEKEN France : « Avec le lancement de ce Prix, HEINEKEN 
France s’inscrit comme un des acteurs majeurs du dynamisme de nos régions, tout en 
réaffirmant sa position de partenaire clé dans l’accompagnement de la réussite professionnelle 
des gérants ou futurs gérants de café. » 

 
Cinq projets récompensés par le Prix HEINEKEN S.A.S. 

Région Est : véritable institution de la scène musicale de la région de Nancy,  

« Chez Paulette » permet de faire découvrir de façon conviviale de nouveaux artistes 

 

Julien Bortolotti a 27 ans. Ex ingénieur du son, il a repris l’affaire créée 

par ses grands-parents il y a 52 ans. Au fil des années, « Chez Paulette » 

(http://www.paulettepubrock.com/) s’est hissé au rang d’institution de la 

scène musicale régionale. Julien Bortolotti souhaite aujourd’hui exposer 

des artistes locaux. Véritable lien entre les générations, ce lieu a su se 

renouveler pour offrir aux artistes une plateforme d’expression et, à ses 

clients, un lieu d’échange convivial. 

Crédit photo : Thomas Koszul 

http://prix.heineken.fr/
http://www.paulettepubrock.com/


  

Région Ouest : à Pau, « La Brasserie Béarnaise » veut faire partager la « culture bière »  

 

« La Brasserie Béarnaise », c’est l’histoire de trois amis : Julien 

Sabouraud, Frédéric Lafabrie (photo) et Jean-Baptiste Mercier. 

Amoureux de leur région et désireux de s’associer autour d’un projet 

entrepreneurial innovant, ces trois jeunes trentenaires ont décidé de créer 

une microbrasserie où se côtoient un espace de production et un espace 

bar / dégustation. Leur ambition : développer la culture de la bière dans la 

région paloise, en proposant à leurs clients de découvrir des bières 

artisanales de qualité « made in Béarn ».  

Crédit photo : Thomas Koszul 

 

Région Nord-Bretagne : « Le Sarah B », un café-cabaret à La Roche-Bernard 

 

Eric Gérardin a 44 ans. Il crée « Le Sarah B » (http://www.lesarahb.fr) en 

2007 à La Roche-Bernard dans le Morbihan, autour du concept de café-

cabaret. A l’affiche : concerts, pièces de théâtre, bals tango, improvisations 

théâtrales, sessions irlandaises, bibliothèque, soirées jeux de société, le 

tout agrémenté depuis 2009 d’une offre restauration. Ce concept convivial 

attire une clientèle mélangée venue des quatre coins du Morbihan. Son 

projet : apporter de la modernité dans la conception du lieu pour continuer 

à attirer toutes générations. 

Crédit photo : Thomas Koszul 

  

 

Région Centre-Sud : à Clermont Ferrand, « Le Café Pascal » revisite le pub anglo-saxon 

traditionnel  

 

Serge Ricou a 50 ans. Ancien rugbyman, il fait le choix de se reconvertir  

comme patron d’établissement à 29 ans et crée le « Café Pascal », situé à 

Clermont-Ferrand, en 1998. L’établissement, qui fait peau neuve 

aujourd’hui, rassemble autour du zinc une clientèle variée d’amateurs de 

bière et de soirées sportives et musicales. Serge Ricou se mobilise au 

quotidien pour leur proposer toujours plus d’activités et de soirées 

thématiques.  

Crédit photo : Thomas Koszul 

 

 

Région Ile-de-France : « L’Alsacien : bar à flammekueche », un concept-bar d’un genre 

nouveau, propose » de redécouvrir la convivialité alsacienne à Paris 

 

Alexandre Hidier et Jacques-Henri Strubel sont les benjamins de la 

première édition du Prix HEINEKEN S.A.S. Diplômés de l’Ecole des 

dirigeants et créateurs d’entreprises (EDC), tous deux réalisent aujourd’hui 

leur rêve : ouvrir un établissement convivial, au cœur de Paris, mettant à 

l’honneur l’art culinaire alsacien. Très actifs, ils ont également créé leur 

association humanitaire, la Cravate solidaire, qui met à disposition des 

tenues professionnelles pour les personnes en réinsertion.  

Crédit photo : Thomas Koszul 

 

 

http://www.lesarahb.fr/
http://lacravatesolidaire.org/


Près de 50 projets départagés par un jury d’experts et de passionnés issus d’horizons 
divers  

Le Prix HEINEKEN S.A.S. vise à aider des entrepreneurs à concevoir les cafés de demain, des 

établissements créateurs de lien social, conçus autour de concepts innovants et gages de 

performance économique. Sur ce principe, cette première édition a rassemblé près de cinquante 

projets, départagés par un jury composé de personnalités expertes, passionnées et issues 

d’horizons divers, sur la base de critères : 

 Guillaume Bapst, fondateur et directeur de l’Association Nationale de Développement 

des Epiceries Solidaires (ANDES) ;  

 Jean Girardon, vice-président de l’Association des Maires de France (AMF) ;  

 Jean-Marie Gourio, écrivain et scénariste, auteur des « Brèves de comptoir » ; 

 Roland Héguy, président confédéral de l’Union des Métiers et des Industries de 

l’Hôtellerie (UMIH) ; 

 Benoît Liger-Belair, adjoint au directeur et responsable du pôle Programmes Régionaux 

à la Direction Relations institutionnelles, partenariats et actions territoriale de l’Agence 

pour la Création d’Entreprises (APCE) ; 

 Khristelle Robic, Secrétaire Générale d’HEINEKEN France ; 

 Lucie Arnoux, Directrice du marché Consommation Hors Domicile (CHD) d’HEINEKEN 

Entreprise ;  

 Olivier Rey, Directeur Commercial de France Boissons. 

 
HEINEKEN France : un acteur économique engagé dans le CHR  

HEINEKEN France joue un rôle moteur dans le soutien financier à la création d’établissements, 
sous forme de cautions simples ou solidaires, dont le montant des encours s’élève en moyenne à 
220 millions d’euros. Une démarche qui permet de faciliter l’obtention d’un emprunt auprès d’une 
banque, condition essentielle au succès de la démarche entrepreneuriale. Ce système permet 
ainsi de soutenir financièrement 7 300 établissements.  

HEINEKEN est également à l’initiative d’actions fortes auprès des futurs professionnels de 
l’Hôtellerie-Restauration. Depuis neuf ans, le Concours de Biérologie forme les étudiants des 
lycées hôteliers à la culture brassicole et au savoir-faire autour du produit « bière », et 
récompense les meilleurs « biérologues ». En 2014, 800 lycéens majeurs ont participé au 
Concours (soit environ 65 lycées – la quasi-totalité des lycées hôteliers).  

 
A propos d’HEINEKEN 
 
A la fois le 1

er
 des brasseurs (1) et 1

er
 des distributeurs de boissons pour le CHD (2), HEINEKEN est un acteur 

économique majeur en France, à dimension internationale. Fort de 3 sites de production et de 78 centres de 
distribution, le Groupe rassemble plus de 4 000 collaborateurs, tant dans la production et la commercialisation de 
marques de bières prestigieuses (telles que Heineken, Desperados, Pelforth ou Affligem) que dans la distribution 
de plus de 8 000  références de boissons dans les cafés, hôtels, restaurants, à travers sa filiale France Boissons.  
 
(1) 1

ere 
 entreprise nationale, en chiffre d’affaires et en volume, de fabrication et de commercialisation de bières.  

(2) 1
ère

 entreprise de distribution intégrée, en chiffre d’affaires, spécialisée dans la distribution de boissons pour la 
Consommation Hors Domicile. 
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