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Dossier de Partenariat 
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Tel :   

Laurent LAFFITTE 06.71.96.97.97 

Sébastien LE FERREC 06.15.06.02.78 
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Notre projet  

associatif 

Histoire d’Elfondelabière 
 

Tout part d’un échange entre le président de l’association Œnophilie Marcoussis et le Maire de Marcoussis 

sur l’idée d’organiser un salon sur le vin en juin 2017.  

Le vin, c’est bien, mais des salons, il y en a plein autour de nous.  

Partons sur un salon des spiritueux alors ?  

L’idée est bonne, mais des fabricants de spiritueux dans la région, ça se compte sur les doigts d’une main. 

Et pourquoi pas la Bière Artisanale ?  

Mais oui, c’est évident, nous avons une brasserie artisanale à Marcoussis. C’est un marché en plein       

développement. Deux brasseries artisanales se créent en France chaque semaine et en plus, nous 

sommes quelques-uns à être amateurs.  

C’est en novembre 2017 qu’un comité de pilotage se met en place entre l’association Marcoussis         

Œnophilie et la Ville de Marcoussis pour lancer la 1ere édition d’Elfondelabière qui se déroulera les 17 et 

18 mars 2018.  

Le pari est risqué car moins de 4 mois pour monter de toutes pièces un salon, c’est court, c’est très court. 

Le challenge sera pourtant relevé et c’est près de 950 personnes qui nous rendront visite sur cette 1ere 

édition. 

 

L’association se lance ensuite dans l’organisation de la 2e édition qui s’est déroulée les 06 et 07 avril 2019 

et qui a vu le succès du plan de communication mis en place avec + de 2500 visiteurs. 

 

Cependant, à l’issue de cette 2e édition, un constat s’impose. La bière ne motive qu’un petit nombre de 

membres actifs de l’association d’œnophilie de Marcoussis.  

A contrario, des passionnés de bière nous font savoir qu’ils sont prêts à nous rejoindre pour l’organisation 

de cet évènement. 

 

C’est donc en juin 2019 que voit le jour l’association Elfondelabière, une association ayant pour objet la 

promotion et l’organisation d’évènements autour du monde brassicole artisanal. 

 

2 objectifs ressortent de cette création :  

 - faire d’Elfondelabière un évènement incontournable en Ile de France 

 - atteindre + de 4000 visiteurs pour l’édition 2020. 
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Présentation de l’équipe dirigeante. 

 

 

L’association ELFONDELABIERE bénéficie d’un Conseil d’Administration regroupant 8 membres + 1 

consultant, 5 d’entre eux font partie du Bureau :  

 

 

  Laurent LAFFITTE    Karen PERRONET 

  Président     Secrétaire 

  Marcoussis     Marcoussis 

 

 

  Patrick ROTON     Sandrine BOETE 

  Trésorier    Vice-Secrétaire 

  Marcoussis    Marcoussis 

 

 

  Alain LE COQ    Valérie PIGOU 

  Vice-Trésorier    Membre du CA 

  Marcoussis    Marcoussis 

 

 

  Valérie LAFFITTE    Nicolas TCHERBAK 

  Membre du CA    Membre du CA 

  Marcoussis    Marcoussis 

 

 

    Sébastien LE FERREC 

    Responsable de l’organisation 
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Une organisation par pôles d’activité. 

Pour le bon fonctionnement de l’association, nous nous sommes divisés par pôles pour que chacun 

mette à profit son expérience et ses compétences, afin de faire avancer notre projet. 

 

Depuis le début, chaque mois, nous organisons des journées de réunions et d’échanges entre les     

différents membres du Conseil d’administration ou du bureau. 
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Les rôles et objectifs de l’association. 

ANIMER 

Présenter une offre culturelle riche, 

intergénérationnelle et attractive. 

ANIMER NOTRE COMMUNE ET FAVORISER 

LE RAYONNEMENT BRASSICOLE LOCAL 

Créer des événements et animations divers autour du monde bras-

sicole au cœur de Marcoussis et ailleurs. 

SOUTENIR LES JEUNES FORMATIONS MUSICALES 

Une programmation résolument « rock »  et surtout accessible à 

tous grâce à des tarifications attractives (entrée libre sur          

Elfondelabière). 

DÉVELOPER LE LIEN SOCIAL 

Associer les forces vives de la région, autour 

d’un projet culturel et économique, crédible et enthousiasmant. 

FAVORISER L’INTERGÉNÉRATIONNEL ET  

L’INTERNATIONAL 

Grâce au bénévolat, mais également grâce 

à une programmation éclectique et des brasseries venant d’Europe et 

d’ailleurs. 

ENGAGER 

Par le bénévolat, montrer une équipe marcoussissienne volontaire et 

déterminée, cultivée et passionnée. Susciter l’innovation. 

PROMOUVOIR LE MONDE BRASSICOLE ARTISANAL LOCAL 

Nous travaillons majoritairement avec des brasseries artisanales           

franciliennes et toutes structures évoluant dans le milieu. 

CONTREBALANCER LE POIDS DU GRAND PARIS 

Dans un milieu rural aux portes du Grand Paris, développer un tissu           

associatif économique et dynamique. Promouvoir le dynamisme de           

Paris-Saclay et de l’Essonne. 

RAYONNEMENT DE MARCOUSSIS 

Attirer le public vers Marcoussis afin de faire connaître la 

commune sous d’autres aspects et lui donner une valeur  

ajoutée. 
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Le Salon des 

Brasseries 

À Marcoussis 

Bien que située en zone rurale, à 15 km de Paris, la ville de Marcoussis est attractive, notamment grâce à son        

emplacement. Située au Sud-Ouest de la région Ile de France, la commune se trouve au cœur du triangle vert,         

en Essonne. 

Entre les paysages verdoyants, la commune est bordée à l’ouest par l’autoroute A10 et par la LGV Atlantique.  

Elle est longée au sud par la route nationale 104, aussi appelée Francilienne. La commune est également attractive 

grâce à son patrimoine, son histoire et ses chemins de randonnées. 

Nous n’avons pas choisi Marcoussis au hasard. Certes nous y habitons mais surtout, nous connaissons le dynamisme 

culturel de la municipalité qui soutient notre projet. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Autoroute_A10_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/LGV_Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_104_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francilienne
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Le salon et son contexte : 

Marcoussis est située en zone rurale, à proximité du Grand Paris, avec une demande forte en terme  d’activités culturelles et 

de découvertes. 

 

Les Marcoussissiens sont actifs et participent aux festivités de la ville, en tant que bénévoles et/ou en tant que visiteurs. 

 

Notre association peut ainsi faire appel à tous les habitants de Marcoussis et des communes environnantes. 

 

Malgré une demande de découverte existante, Elfondelabière est le seul et unique salon des brasseries artisanales en Essonne, 

contrairement à la capitale : 

• Paris Beer Week 

• Mondial de la bière 

• Planète Bière 

• Salon des brasseries artisanales de Chatillon 

• ... 

 

L’offre reste donc essentiellement polarisée à, et autour de Paris. 

 

Autre constat, les habitants de Marcoussis et des communes environnantes ne se rencontrent pas assez, ils ne se mélangent 

pas forcément.  

Les fêtes Marcoussissiennes restent très micro-locales, en dehors du festival « ELFONDUROCK » qui existe depuis plus de 20 

ans. 

 

Nous souhaitons proposer de faire participer les habitants des communes environnantes aux différents événements que nous 

organisons et que nous allons organiser, en les impliquant par le biais du bénévolat, et en leur proposant des évènements 

différents de ceux qu’ils ont l’habitude de faire, de voir. 

Les marcoussissiens, en faisant vivre leur commune et soutenir l’économie locale. 

 

Les habitants de la région en leur donnant un véritable rôle d’acteur du monde rural. 

 

Les passionnés ou amateurs de bière, de street food, et de musique, en proposant une programmation variée, de nouvelles 

brasseries artisanales à chaque édition et des nouveaux foodtrucks. 

 

Les professionnels (distributeurs, cavistes, responsables de bars, hôtels et restaurants). 

 

Tous ceux qui aiment se retrouver dans un cadre festif et convivial où les différentes 

générations se mélangent. 

 

Le public d’Elfondelabière : 
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Où et quand ?  

Où ? 

Après une 1ère édition qui s’est déroulée dans l’orangerie et le château du parc des célestins, c’est la salle 

Jean Montaru que nous avons investie pour la 2e édition en avril 2019. 

L’espace est facilement accessible, proche du centre-ville, afin de faire profiter les commerçants 

de l’attractivité de l’évènement. 

 

L’énorme avantage d’Elfondelabière par rapport aux salons parisiens, c’est le stationnement. Le parc des   

célestins possède un très grand parking pouvant accueillir + de 200 véhicules. 

L’espace est doté de toutes les commodités : accès PMR, WC, espace de restauration pour les food trucks 

et un grand parc arboré pour se balader en famille. 

 

Cet espace est mis à notre disposition par la ville de Marcoussis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand ? 

La 3e édition d’Elfondelabière aura lieu les 25 et 26 avril 2020.  

Nous avons choisi cette date en fonction de la complexité de l’année 2020 en matière électorale mais 

cette date correspond également au début de la saison des festivals. 

Autre point très important, à ce jour, aucun autre salon/festival n’est annoncé à cette date en Ile de 

France. 
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On y fera quoi ?  

Le salon ouvrira ses portes dès le samedi 25 avril 2020 à 11H00 et proposera de découvrir au moins         

22 brasseries et plus de 150 bières venant d’Ile de France et d’autres régions comme l’Aquitaine,               

le Centre, les Pays de Loire, ….., ainsi que des brasseries venant de Belgique et d’Irlande. 

Dès 11 H 00, les visiteurs pourront se restaurer auprès des 2 ou 3 espaces de street food de l’association 

francilienne : Street Food en Mouvement. 

 

Dès 14 H 00, le samedi et le dimanche, nous proposerons (sur réservation préalable) des ateliers de « Beer

-pairing » sur les thèmes :  

 

• bière artisanale et macarons (sucrés et salés) 

• Apprendre à déguster une bière. 

 

A partir de 18 H 00, le samedi, le salon passera en formule « Beer Music Live ». 

5 groupes de musique se succèderont jusqu’à 23 H 00 dans un esprit « rock ». Pour cette partie de       

l’évènement, une agence de sécurité est engagée afin d’assurer la protection sur le parking ainsi que   

dans la salle. 

Pour notre édition 2020, nous orientons le thème sur : les femmes brasseuses et artistes. 

 

Reprise du salon le dimanche 26 avril à 11H00 jusqu’à 18 H00. 

 

Au cours du salon, les visiteurs pourront : 

• Apprendre 

• Déguster 

• Découvrir 

• Chanter 

• Danser 

• Se restaurer 

• …… 
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La mise en 

œuvre 
Nos ressources 

Les institutions : 

 

Nous bénéficions du soutien de la Ville de Marcoussis.  

Celle-ci met à notre disposition l’espace d’accueil du salon, ainsi que son personnel technique ou administratif pour les 

concerts et la logistique.  

 

Nous comptons également sur les financements privés. 

Il s’agit de créer un véritable réseau d’entreprises partenaires en misant sur les circuits courts et les entreprises locales 

telle que la vôtre. 

C’est ainsi l’ensemble du tissu industriel et artisanal local qui est concerné et impliqué dans la réussite de cet évènement. 

 

Enfin, les fonds propres de l’association 

Il s’agit de ceux provenant du festival mais aussi des autres évènements, ou encore des adhésions de nos membres actifs.  

Pour cette édition 2020, nous continuerons à vendre l’affiche collector qui sera éditée en Février 2020 mais aussi, un peu 

de merchandising et une tombola. 

AVANT ET APRES LE SALON 

AVANT 

Au 30 septembre, nous aurons reçu l’intégralité des inscriptions des brasseries et autres exposants. C’est donc dès      

début octobre que nous enclenchons la phase de communication. 

 

Facebook, twitter, Instagram sont les 3 réseaux sociaux privilégiés pour communiquer. 

Chaque semaine, nous annonçons une brasserie participante, un exposant, une animation, un food truck,…., l’objectif est 

de susciter l’intérêt pour l’évènement et faire de celui-ci, un incontournable du monde brassicole francilien. 

 

Puis viendra le temps de la communication sur support, journal municipal, affiches, flyers, sous-bock publicitaires, sur 

Février et Mars. 

 

Viendra enfin le temps des befores. Pour l’édition précédente, un before (soirée de lancement) a été organisé chez notre 

partenaire BEERZ Dourdan avec TTO de la Brasserie BEMAAD. Pour l’édition 2020, c’est 2 befores qui seront organisés, 

un au sud du département et un au nord du département. 

 

APRES  

Viendra le temps de préparer les futurs évènements. Nous travaillons déjà sur l’organisation d’une fête de la bière sur la 

période octobre 2020 et le lancement d’une opération « Jardins privés houblonnés » pour la création d’une bière spé-

ciale avec du houblon Marcoussissien. 
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Un rayonnement régional 

Avec ses 2 premières éditions, Elfondelabière a acquis une solide réputation « régionale ». 

 

Il rayonne, certes localement (Marcoussis, Nozay, les Ulis, Orsay, Villebon, Montlhéry, Linas, Ollainville,   Arpajon,…) 

mais l’évènement est aussi connu dans d’autres départements comme : 

Les Hauts de Seine 

Les Yvelines 

La Seine et Marne 

Le Val de Marne  

Paris 

Le Val d’Oise. 

Mais aussi :  

Le Loiret 

L’Eure et Loir 

 

De nombreux professionnels et institutions souhaitent participer à la communication de l’évènement. Vous pouvez    

retrouver nos communications chez :  

 

La beerotek à Versailles 

BeerZ à Dourdan 

Bootlegger à Paris (plus ancienne cave à bières de Paris) 

Office de Tourisme de Paris-Saclay 

Le stock à Mennecy 

O’Clock brewing à Bois d’Arcy 

Les domaines qui montent à St Quentin en Yvelines 

Des blondes et des brunes à Paris 

Le sputnik à Paris 

La cave à Jules à Palaiseau 

La vignery à Saulx les chartreux 

La cave de Nozay (91) 

VandB-la ville du bois et Ste Geneviève des bois 
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Dans la presse et sur les réseaux 

http://www.leparisien.fr/essonne-91/marcoussis-la-2e-edition-du-salon-elfondelabiere-monte-en-pression-04-04-2019-

8046285.php?fbclid=IwAR0sStSnUYyqOs80qUcRgldAMrzNrWRQofZ8Yy5DoZ9X70AuG597konvmL8 

 

https://actu.fr/ile-de-france/marcoussis_91363/essonne-marcoussis-capitale-biere-lespace-dun-weeke-end_22690049.html? 

fbclid=IwAR2F1GHmmMtuXKMO_yLHJ7GhGZEVniINrRKIZSJn1rrRKvEkgfxQGrOM8Cs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNRo4i9QVc8 

 

https://biere-art.com/reportages-capsules/elfondelabiere-le-premier-salon-de-la-biere-artisanale-de-marcoussis/ 
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Les supports de communication déjà réalisés 
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Plan de communication 

La communication est un pilier essentiel du succès d’un salon/festival avec les exposants et la programmation. 

Elle doit permettre de susciter la curiosité, l’engouement et l’envie. 
 

QUELQUES CHIFFRES POUR 2019 
 

•     5 000 flyers en diffusion dynamique sur l’Essonne, 

• 400 affiches 40 x 60 cm, 

• Teaser pour présenter le salon et la soirée Craft Music Live, la programmation et les partenaires, 

• 4 banderoles géantes (bâches) déployées sur la ville de Marcoussis aux endroits stratégiques, 

• 1 site internet actif (4000 visites en 4 mois), 

• Réseaux sociaux et campagnes : création de pages dédiées aux événements sur Facebook (+ de 1500         

followers en juin 2019), Twitter, Instagram, 

• 1500 verres à dégustation, 

• 800 verres recyclables 25 cl logotés. 
 

Les relations presse sont également un point important qu’il ne faut pas négliger. 

Elles peuvent toucher d’autres cibles, attirer d’autres médias, etc. : 

• création d’un dossier de presse + communiqué de presse, 

• contacter les journaux locaux, inviter les journalistes avant et pendant l’événement pour qu’ils relaient  les 

informations, 

• les radios locales seront également contactées. 
 

Nos moyens de ventes 
 

En terme de communication, ils pourront être un bon moyen de se faire connaître mais également de valoriser 

le partenariat : 
 

• faire appel aux commerces de proximité pour vendre les ateliers dégustation. 

• Vente en ligne avec HelloAsso. 
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Devenez 

partenaire ! 
Elfondelabière propose aux entreprises et institutions comme la vôtre de 

nous soutenir et de s’investir dans la vie associative de Marcoussis. 

 
Il s’agit pour vous de pouvoir : 

 

• Bénéficier d’une forte visibilité grâce à nos supports de communication, 

 

• Participer au développement d’actions liées à l’artisanat, aux circuits courts et à la culture, 

 

• Valoriser votre image auprès d’un public multiculturel et familial, 

 

• Valoriser votre implication sur le territoire et vous faire connaître auprès des différents publics. 

Nos formules 
 

Nous vous proposons trois formules de partenariat : 

 

Nous sommes bien sûr ouverts à la discussion concernant ces formules. 
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Partenaire Platinum 
 

Vous bénéficiez de : 

 

•    présence de votre logo sur toutes les affiches et flyers (hors affiches collector), 

 

• présence de votre logo sur le dossier de presse,  

 

• encart publicitaire d’une page entière dans le guide des brasseries remis aux visiteurs (impression à    

2 500 exemplaires), 

 

• présence de votre logo sur le site internet (+ lien direct qui renvoie vers votre site, mail, etc.)                

+ bandeau plus important destiné à votre entreprise sur le site, 

 

• un minimum de 5 publications de votre participation sur Facebook, Twitter et Instagram, 

 

• 20 invitations (un verre + 3 jetons) au salon, 

 

• votre logo en grand sur le photo call qui sera installé derrière la studiobox photo, 

 

• votre logo sur les bâches et banderoles situées aux entrées de ville, 

 

• 2 ateliers dégustation au choix. 

 

BUDGET PLATINUM :  

 

1 000 euros pour l’édition 2020 
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Partenaire Gold 
 

Vous bénéficiez de : 

 

• présence de votre logo sur toutes les affiches et flyers (hors affiche collector), 

 

• présence de votre logo sur le dossier de presse, 

 

• présence de votre logo sur le site internet (+ lien direct qui renvoie vers votre site, mail, 

      etc.), 

 

• deux publications minimum de votre participation sur Facebook, Instagram et Twitter, 

 

• 8 invitations au salon (un verre + 3 jetons), 

 

• votre logo (petit format) sur le photo call de la studiobox photo, 

 

• Un encart publicitaire d’une 1/2 page dans le guide des brasseries remis aux visiteurs 

(impression à 2 500 exemplaires). 

 

 

BUDGET GOLD 

500 euros pour l’édition 2020 
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Partenaire Silver 
 

Vous bénéficiez de : 

 

• présence de votre logo sur le dossier de presse, 

 

• présence de votre logo sur le site internet (+ lien direct qui renvoie vers votre site, mail, etc.), 

 

•  une publication de votre participation sur Facebook, Instagram, Twitter, 

 

• 2 invitations au salon (un verre + 3 jetons) 

 

• Un encart publicitaire d’un 1/4 de page dans le guide des brasseries remis aux visiteurs (impression à    

2 500 exemplaires) 

 

 

BUDGET SILVER 

150 euros pour l’édition 2020 
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Le mot de la 

fin ! 

Nous sommes une équipe motivée, 

dynamique et volontaire qui a 

pour projet de faire d’Elfondelabière, 

l’évènement brassicole incontournable en  

Ile de France. 

Nous projetons également plusieurs 

événements sur l’année 2020. 

Nous vous proposons d’assurer votre 

visibilité auprès de plus de 3 000 personnes, 

lors d’un salon/festival accessible à toutes et tous. 

Et cela, sans compter la présence de votre 

logo sur les affiches, le site Internet, 

et autres moyens de promotion. 

Grâce à votre soutien et celui de la 

Commune de Marcoussis, nous espérons le succès           

de la 3e édition et ainsi pérenniser notre évènement ! 
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Je deviens 

partenaire 
Pour devenir partenaire, rien de plus simple : 
 

complétez le coupon ci-dessous et retournez-le par courriel 

à l’adresse : elfondelabiere@orange.fr ou par courrier : 

Elfondelabiere, Mr Patrick ROTON, 16 rue Hector Berlioz,  

91460 MARCOUSSIS 
 

Je soussigné(e), 

 

Madame, Monsieur (Nom / Prénom) :……………………………………………………………. 

 

en sa fonction de …………………………………………………………………………………… 

 

de la société / collectivité / association : ………………………………………………………… 

 

située (adresse) :……………………………………………………………………………………. 

 

à (ville) :………………………………………………………………………………………………. 
 

souhaite devenir partenaire de l’association Elfondelabière pour le salon programmé :  

les 25 et 26 avril 2020 à la Salle Jean Montaru, 91460 Marcoussis. 
 

Afin de préparer nos éléments de communication et de décoration (affiches, banderoles, …), nous 

vous remercions de confirmer votre partenariat avant : 

 

le 30 novembre 2019. 

     

    PARTENAIRE SILVER  

     

    PARTENAIRE GOLD 
     

    PARTENAIRE PLATINIUM 

Votre participation :……………………….. 
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Contactez 

nous ! 

Si vous souhaitez plus d’informations, nous restons à votre disposition : 

 

Association ELFONDELABIERE 

Mairie de Marcoussis/ 5 rue Alfred Dubois / 91460 MARCOUSSIS 

 

Facebook : www.facebook.com/elfondelabiere/ 

Instagram : @elfondelabiere 

Twitter : @elfondelabiere 

Site Web : www.elfondelabiere.com 

Mail : elfondelabiere@orange.fr 

RESPONSABLE ORGANISATION :   PRESIDENT : 

Sébastien LE FERREC     Laurent LAFFITTE 

06.15.06.02.78      06.71.96.97.97 


