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HELLO

HUBSTER ? C'EST UNE TOUTE NOUVELLE MARQUE QUI ENTEND
BIEN BOUSCULER LES CODES DU MARCHÉ DE LA BIÈRE
ARTISANALE : PREMIUM MAIS PAS SNOB !
Un projet audacieux et original créé par deux amoureux de la Craft Beer (bière artisanale)
ayant pour ambition de changer les règles d'un produit ancré dans le quotidien des français ;
rien que ça ! Né de mille envies, HUBSTER se donne comme mission d'apporter une
alternative innovante et décalée dans l'eﬀervescence brassicole actuelle.
Depuis son laboratoire créatif, HUBSTER imagine, crée et donne vie à ses prototypes à base
d'ingrédients exclusivement naturels. Ensuite ? HUBSTER met les consommateurs au centre
du projet en leur donnant le choix dans la sélection de la bière à commercialiser.
L'idée ? Puiser dans la co-création et la collaboration, aﬁn d'oﬀrir une nouvelle vague de
fraîcheur sur la scène brassicole en apportant une bière résolument avant-gardiste !

#HelloHubster
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BYE BYE

L'HISTOIRE DE HUBSTER SE COMPTE EN MOIS ET NON EN
SIÈCLES. À LA TRADITION, HUBSTER PRÉFÈRE LE MODERNISME
ET L'INNOVATION, EN METTANT LE CONSOMMATEUR AU
CENTRE DU PROJET.
Pas l'ombre d'un moine à l'horizon, encore moins d'abbaye. À l'héritage brassicole
ancestrale, HUBSTER préfère la nouveauté et les nouvelles tendances.
Leur terrain de jeu ? La ville. Ils s'inspirent de cette jungle urbaine, baignent dans cet univers
contemporain et cosmopolite qui leur apporte une belle dose de créativité et d’ouverture.
Heureux d'avoir vu le jour en 2019, en observant l'émergence d'une nouvelle génération plus
collaborative, intrépide et qui a soif de changement ! Ca tombe bien, eux aussi.
Le schéma habituel voudrait qu'ils imaginent, brassent et commercialisent les bières qu'ils
veulent. En rupture avec cette vision traditionnelle, HUBSTER souhaite oﬀrir une approche
disruptive en mettant le consommateur au centre du projet.
L’idée ? Faire de la co-création et de la collaboration leur raison d’exister, leur ADN.
Sans jamais se ﬁxer de limites, HUBSTER balayera tous les styles possibles et imaginables !
Des styles Porter (style de bière noire) aux Sessions IPA (style IPA avec un taux d'alcool
divisé par deux), en passant par des classiques comme les Lager (style de bière blonde) ou
les Witbier (style de bière blanche).
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CREATIVE

C'EST ENTRE CES MURS QUE LA MAGIE OPÈRE ! TOUTES LES
RECETTES Y SONT IMAGINÉES ET DEVELOPPÉES. EN MOYENNE,
QUATRE NOUVELLES BIÈRES SORTENT DES CUVES CHAQUE
MOIS.
Face aux investissements colossaux liées à l'acquisition d'une brasserie, les fondateurs ont
fait le choix d'investir dans un laboratoire de recherche, aﬁn de garder la main sur toutes
leurs recettes. Elles sont toutes originales, et créées à Lyon.
Imaginer, créer, ajuster, recalibrer et recommencer. Toujours innover. Sans jamais renoncer.
Depuis leur laboratoire créatif, la feuille blanche est le point de départ de toutes leurs
créations. La suite s'écrit dans le temps puisqu'il faut en moyenne quatre à cinq mois pour
mettre au point une recette équilibrée, à la hauteur des leurs exigences de qualité.
Avec pas moins de 40 prototypes brassés par an, HUBSTER déborde de créativité. Leurs
expérimentations continues s'orientent autour de nouveaux ingrédients et de nouveaux
styles. HUBSTER se donne le déﬁ de produire des bières expérimentales en rupture avec les
bières traditionnelles.
Toutes leurs créations ne verront pas la lumière du jour. Triste, mais la recherche est une
question de temps. Pour celles qui passent à travers les mailles du ﬁlet, elles pourront avoir
la chance d'intégrer la gamme TOPLINERS ou la gamme UNDERDOGS.
Sans compromis, les bières HUBSTER sont brassées avec des ingrédients 100% naturels et de
manière artisanale. Pas de place pour les produits de laboratoire et les arômes artiﬁciels !
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PROTO

POINT DE PASSAGE POUR TOUTES LES BIÈRES PERMANENTES !
CHAQUE ANNÉE, HUBSTER LAISSE LE SOIN AUX PARTICIPANTS
DE CHOISIR LE PROTOTYPE QUI REJOINDRA SA GAMME
TOPLINERS.
La grand-messe annuelle HUBSTER ! Une fois par an, HUBSTER invite tous ceux qui désirent
participer à la sélection de l'une de ses deux plus belles créations, issues de leurs
expérimentations de l’année. Une seule et unique règle : il ne peut rester qu’un seul rescapé !
Sous forme d'une dégustation à l’aveugle, les participants ont l'exclusivité de déguster deux
prototypes, aﬁn d'élire celui qui rejoindra la gamme TOPLINERS, les bières permanentes
HUBSTER.
Anticonformistes par nature, les fondateurs de HUBSTER prennent plaisir à organiser ces
PROTO TASTING dans des lieux insolites et décalés. En Mars 2019, pour leur première
session, l'équipe s’est installée au sein de la sublime Galerie SLIKA pour oﬀrir à plus de 150
participants une expérience unique.
À l'occasion de la première édition, HUBSTER s'est attaqué au style en vogue connu sous les
trois lettres IPA (India Pale Ale) en proposant deux bières totalement diﬀérentes. Une
American IPA avec des houblons 100% américain et une French IPA avec des houblons 100%
français.
En Février 2020, la seconde PROTO TASTING a rassemblé 270 aﬃcionados dans le très
urbain Insted à deux pas des quais du Rhône. Pour ce deuxième duel, HUBSTER a décidé de
se lancer à la conquête des WITBIER (blanche de style belge) en oﬀrant le choix entre deux
bières aux saveurs diﬀérentes. L'une axée sur le ﬂoral grâce à la fraîcheur des ﬂeurs de
jasmin, l'autre plus portée sur le fruit avec des notes de ﬂeurs d'oranger et d'écorces
d'orange.
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QUELLE SERA LA PROCHAINE TOPLINERS ?
IL FAUDRA ATTENDRE LA PROCHAINE PROTO TASTING...
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GAMME

TOPLINERS
PERMANENTES. FIDÈLES AU POSTE. CELLES SUR LESQUELLES
VOUS POUVEZ COMPTER TOUTE L’ANNÉE. SOUS LA PLUIE, LA
CANICULE ET MÊME LORSQUE LA NEIGE TOMBE EN JUIN.
ISSUES DU PROCESSUS DE CO-CRÉATION, ELLES SERONT LÀ,
TOUJOURS À VOS CÔTÉS.

UP TOWN
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HOP SIDE

VICE HOOD

STYLE : SPECIAL LAGER

STYLE : AMERICAN IPA

STYLE : WITBIER

ALC : 5% | EBC : 8 | IBU : 20

ALC : 6.3% | EBC : 28 | IBU : 40

ALC : 5% | EBC : 8 | IBU : 20

C'est la LAGER que nous avons toujours
eu envie de boire.

Une bombre tropicale ! Délicieusement
fruitée et punchy.

Un poème oriental qui s'invite dans la
plus pure tradition belge.
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GAMME

AUDACIEUSES. CRÉATIVES. POUR FÊTER LE DÉBUT DES
VACANCES OU SIMPLEMENT PARCE QUE L'ÉQUIPE EN A ENVIE,
CES BIÈRES EXPLORENT DE NOUVEAUX STYLES EMERGENTS
POUR UN JOUR, OU POUR TOUJOURS.
En complément de la gamme TOPLINERS, ces bières auront pour vocation de s'attaquer à des styles
émergents et avant-gardistes. Place aux New England IPA, American Pale Ale, Milkshake IPA ainsi
qu'aux bières fumées ou élevées en barrique. Des styles encore peu connus du grand public mais dans
lesquels se cache peut-être la prochaine tendance de ces prochaines années.
La gamme UNDERDOGS ? L'incubateur de nouvelles tendances de chez HUBSTER.

JUICY RIDE
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CANDY KICK

STYLE : NEW ENGLAND IPA

STYLE : BERLINER WEISSE

ALC : 5.8% | EBC : 12 | IBU : 20

ALC : 4.5% | EBC : 35 | IBU : 8

Un aller direct pour les tropiques.
Give it a try !

Un bonbon acidulé à la grenade,
frais & fruité!
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BROUWERIJ

LA BRASSERIE ANDERS! EST UNE BRASSERIE INDÉPENDANTE,
PILOTÉE PAR HILDE PEETERS, UNE DIRIGEANTE PASSIONNÉE
ET ENGAGÉE, AU SEIN D’UNE ÉQUIPE TOURNÉE VERS
L’EXCELLENCE.
Partageant une vision commune « Brewed to be diﬀerent » et séduite par l'approche
collaborative prônée par HUBSTER, c'est tout naturellement que les deux structures se sont
rapprochées pour collaborer. ANDERS! en ﬂamand ? Cela veut tout simplement dire
« Autrement ! »
L'entreprise possède la capacité industrielle, les outils et les ressources nécessaires à la mise
en place du projet HUBSTER. Au service de la bière artisanale depuis 2011, la Brasserie
ANDERS! met à disposition ses installations de haute technologie pour reproduire à
l'identique et en plus grand volume, les recettes créées par HUBSTER depuis son laboratoire
créatif.
ANDERS! partage les mêmes valeurs et exigences que HUBSTER : des produits 100%
naturels, des matières premières scrupuleusement sélectionnées pour leur qualité, l'alliance
des saveurs, l'originalité et l'authenticité des recettes ainsi que l’équilibre des saveurs et des
arômes, pour une qualité constante.
LE CHOIX S’EST FAIT TOUT NATURELLEMENT.
En accord avec la Brasserie ANDERS!, HUBSTER s’engage à oﬀrir aux futurs consommateurs
des bières créatives et innovantes, fabriquées dans le respect d’une démarche artisanale.
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CHIFFRES CLÉS

& DISTRIB.
FOCUS SUR L'ANNÉE 2021. UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA CRISE
SANITAIRE ET LE LANCEMENT D'UNE NOUVELLE GAMME.
QUELQUES CHIFFRES ET INFORMATIONS SUR LA DISTRIBUTION.
913
hl
764.
7 hl

91'296 litres soit 913 HL
148.3
hl

2021

207
HL, soit 20700 litres
2'571 fûts, soit 76'470
litres
43'488 bouteilles, soit 14'830 litres

OBJECTIF 2022 ? 1800 hl
Principalement distribuées dans le circuit CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants), les bières
HUBSTER se retrouvent dans des établissements lyonnais tels que Le Loops - Les
Assembleurs - Crazy Dog - Caﬀe Bobar - Faute aux Ours - Comptoir 41 - Monkey Club - La
Maison Mère - Choo Choo - Le Cartel - Kargo Kulte - The Wall ou encore Monsieur Gabriel.
Les breuvages houblonnés sont également référencés dans les catalogues GASTALDI et
Rhône-Alpes Distribution, distributeurs au niveau régional et par le distributeur FRANCE
BOISSONS au niveau national. Des discussions sont en cours avec d'autres distributeurs
spécialisés aﬁn d'élargir la distribution.
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Pour les particuliers désirant rentrer chez eux avec quelques bouteilles à la main, les bières
HUBSTER sont disponibles dans certaines caves à bières comme La Plante du Loup, Le
Diable Rouge ou encore les Caves Guyot.
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GLASS

LEUR SOIF DE COLLABORATION NE S'ARRÊTE PAS
UNIQUEMENT AUX RECETTES. CHEZ HUBSTER, ON ADORE LES
ILLUSTRATEURS, ARTISTES ET DESIGNERS.
Inspirés par la culture urbaine sous toutes ses formes, ces trublions de la bière se
passionnent également pour la création artistique et toute cette nouvelle génération
d'artistes émergents. Alors, a minima une fois par an, ils laissent un artiste s’attaquer à leurs
verres, pour une série en édition ultra limitée.
Les verres HUBSTER deviennent alors une surface d’expression artistique. Au-delà de la
bière, ils ambitionnent de devenir un incubateur pour une nouvelle génération d’artistes.
On parle communément de l’art de la bière, ils veulent pousser le concept encore plus loin
en intégrant l’art à leurs verres. L’art rassemble, ou il fait débat. Dans tous les cas, il crée
l’échange et génère la conversation. L’art est unique. Il crée l’originalité dans le premier sens
du terme.
En 2019, c'est le jeune street artiste lyonnais SHAB qui inaugure la première GLASS COLLAB.
SHAB ? Une vision d’un monde coloré, illustré par des personnages disproportionnés et des
visages minimalistes.
En 2020? HUBSTER fait appel à ËRELL, également street artiste lyonnais, pour faire vibrer
ses verres grâce à ses formes géométriques simple et son style énigmatique et singulier.
En rercherche perpétuelle de nouveaux artistes, HUBSTER est en quête de sa prochaine
pépite pour son édition 2021 de sa GLASS COLLAB.
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FOCUS

AUTREFOIS BOISSON POPULAIRE BON MARCHÉ, LA BIÈRE EST
DÉSORMAIS UNE BOISSON CONVIVIALE, VOIRE BRANCHÉE. CE
BREUVAGE HOUBLONNÉ EST SUR TOUTES LES LÈVRES…
Mondialement connue pour ses vins et ses champagnes, la France semble vouloir écrire une
nouvelle page de son histoire. Après des années de déclin, le marché de la bière trouve un
nouveau souﬄe depuis 2015. Pour preuve, les Français en buvaient 32 litres par an et par
habitant en 2018, contre 30 litres quatre ans auparavant.*
Véritable phénomène sociétal et économique, les bières artisanales ont réveillé un marché
standardisé manquant cruellement d’innovations. Symbole de ce réveil, les micro-brasseries
poussent comme des champignons dans l'hexagone, passant de 200 à 1100 entre 2009 et
2017 ! Elles ne réprensentent qu'une petite partie des volumes annuels consommés en
France (env. 6%), mais n'en demeurent pas moins le moteur du segment des bières de
spécialités.
Les chiﬀres le prouvent, puisque le marché de la « Craft Beer » (bière artisanale) pourrait
voir ses ventes doubler entre 2016 et 2020, pour peser 440 millions d’euros, et représenter
7% du marché en volume, selon de cabinet XERFI**.
LES EXPLICATIONS D'UN REVEIL
C’est indéniable, le marché de la bière artisanale est en pleine expansion et turbine à
l’innovation pour séduire une clientèle toujours plus exigeante, plus féminine et adepte de
nouveautés.
Alors que la consommation de vin (-25%) et spiritueux (-8%), et plus généralement d'alcool
(-16%), baisse de plus en plus en France, celle de la bière, elle, augmente (+11%). Cette
évolution répond à une tendance lourde de consommation favorable aux produits plus
authentiques, plus naturels et surtout plus innovants ***.
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* LE FIGARO - Les Français boivent de plus en plus de bières artisanales - MARS 2019
** XERFI - Le marché des bières artisanales à l’horizon 2020 - Perspectives de croissance [...] des craft beer - AOÛT 2018
*** CNIV - Chiﬀres clés sur la consommation de vin et de boissons alcoolisées en France - Données entre 2000 et 2017 - JUIN 2018
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HUBSTER?

AMOUREUX DE LA BIÈRE DEPUIS QU'ILS SONT EN ÂGE D'EN
CONSOMMER, CES DEUX AMIS DE LONGUE DATE SONT ANIMÉS
PAR UNE VOLONTÉ COMMUNE : PROPOSER DES BIÈRES
INNOVANTES EN COLLABORATION AVEC LES
CONSOMMATEURS
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TIM BEUGNOT

FELIX CREPET

Ce qui le motive en premier lieu : le plaisir
d'entreprendre et d'explorer de nouveaux
territoires. Ses armes ? Il les fait au sein de
la maison PERNOD RICARD en tant que
contrôleur ﬁnancier. Une opportunité qui lui
oﬀrira une immersion passionnante dans le
milieu de la production et distribution de
boissons.

Investisseur au sein de la société
AQUASOURCA, cet homme de challenge
est plutôt à l'aise avec les chiﬀres et le
pilotage d'entreprise. Son quotidien ?
Investir dans des sociétés et accompagner
des dirigeants et entrepreneurs dans le
cadre de leurs activités et décisions
stratégiques.

Fort de cette expérience et préférant les
produits houblonnés aux vins et spiritueux,
il décide de co-fonder son entreprise aﬁn de
transformer sa passion de l'entreprenariat
en réalité.

Désirant se confronter à l'entreprenariat aﬁn
de mieux comprendre le quotidien des
entrepreneurs, Félix décide de s'associer
avec son ami de longue date pour fonder
HUBSTER.

Homme de passion et audacieux, il a décidé
de lancer HUBSTER avec l'ambition de
positionner cette marque comme un acteur
majeur de la bière artisanale en France et à
l'international.

Exigeant et épicurien, ce véritable
globe-trotteur ayant habité dans cinq pays
diﬀérents, a choisi de relever le challenge et
les déﬁs de la création d'entreprise.
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HUBSTER

TIMELINE
TOUT A COMMENCÉ EN AOÛT 2017. APRÈS PLUS D'UNE ANNÉE
À SE FORMER ET À ÉCHANGER AVEC LES DIFFÉRENTS
ACTEURS DU MONDE BRASSICOLE, HUBSTER EST NÉ.
08.2018
08.2017
PHASE
D'APPRENTISSAGE
ET STRUCTURATION
DU PROJET
HUBSTER

02.2018

RENCONTRE
AVEC
SAMUEL
ROSELLI, LE
BRASSEUR

2017

02.2020
PROTO
TASTING 2020

CRÉATION DE
LA SOCIÉTÉ

2018

MISE EN
SERVICE DU
CREATIVE LAB
ET BRASSAGE
DES PREMIERS
PROTOTYPES

01.2019
LANCEMENT
DE LA UP
TOWN

S1.2021

05.2019

LANCEMENT
DE LA GAMME
UNDERDOGS
AVEC LA
JUICY RIDE

LANCEMENT
DE LA HOP
SIDE. PROTO
ELU LORS DE
LA PROTO
TASTING 2019

2019

2020

PROTO
TASTING 2019

03.2019

2021

LANCEMENT DE
LA VICE HOOD,
ÉLUE LORS DE
LA PROTO
TASTING 2020

04.2020

2022
LANCEMENT DE
LA CANDY KICK,
DEUXIEME
RECETTE DE LA
GAMME
UNDERDOGS

03.2022

05.2018
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LE CONTACT
MÉDIAS
Co-fondateur - Tim BEUGNOT
t.beugnot@hubster.beer · T. +33 (0)6 13 01 35 07
@hubster.beer / #hellohubster

www.hubster.beer

