


Fondée en 2012 par une équipe passionnée et dynamique, notre agence se situe sur un 
marché de niche, celui de la bière et de la gastronomie. Elle dispose de 10 années 
dexpérience dans lorganisation dévénements. De lanimation, conçue pour répondre 
aux objectifs de cohésion ou dincentive de nos clients, aux voyages daaire en passant 
par les grands événements professionnels et publics, l'univers événementiel na aucun 
secret pour nous. 

Hello Lille | Engie | Dalkia | Chambre dagriculture Grand-Est | Lille Grand Palais | 
Région Hauts-de-France | Crédit Mutuel | Fever | MaltEurop | GMF | API | CIC | 
Sopria Steria

Pour assurer la pleine réussite de votre 
séminaire, LÉchappée Bière se tient à vos 
côtés tout au long de son organisation, de la 
prise de brief à la production le jour J. Avec 
notre réseau de partenaires locaux, nous 
agissons en qualité de chefs dorchestre et 
vous proposons des solutions clé en main
et sur-mesure.   
Une licence dagence de voyage nous 
permet de proposer des voyages daaire, 
avec des formules all inclusive. Nos 
destinations : la France, mais aussi des pays 
de tradition brassicole comme la Belgique 
ou la République Tchèque. 

POSITIONNEMENT & SPÉCIFICITÉS

L’ÉCHAPPÉE BIÈRE

Depuis sa création en 2012, LÉchappée Bière, première agence de tourisme, 
tourisme daaire et dévénementiel dédiée à la bière, propose des animations 
innovantes, pédagogiques et gourmandes ainsi que des formules clé en main 
pour faire découvrir le riche patrimoine brassicole et culinaire français. 

Date de création : novembre 2012
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Nous sommes accueillants, 
à limage des gens du Nord. 
Nous sommes authentiques, 
entiers, simples et sympas. 
Nous sommes des fournisseurs 
de plaisir, et tant pis pour les 
blagues grivoises. 
Nous sommes des experts de nos 
territoires, et de leurs gastronomies.  
Nous sommes créatifs, sans nous 
prendre pour des créateurs.

echappee-biere.com

VOYAGE DAFFAIRE & SÉMINAIRES 
– Vos événements clé en main

Sortez des sentiers battus en organisant
votre événement sur une thématique
gourmande et locale. Dès réception de

votre demande, nos chefs de projets vous 
accompagnent et vous orientent pour vous 
proposer un événement au plus près de vos 
attentes. Soirées événementielles, team-
buildings, ateliers de biérologie... nos 
animations portent avec elles les valeurs de la 
table : convivialité, authenticité et partage. 
Vous faire passer un bon moment est notre 
promesse, car cest dans notre ADN.   

TOURISME DAFFAIRE 
– Team-buildings, soirées & cocktails, 
découverte de la bière

Bar à bières & cocktails \\\ Casino de la
bière \\\ Beer quest

NOS ANIMATIONS 
– SOIRÉES & COCKTAILS

Beer city tours \\\ Visite de brasserie \\\  Jeu 
de piste \\\ Rallye gourmand \\\ Atelier 
cuisine \\\  Atelier dégustation

– DÉCOUVERTE

Malter chef \\\ Murder party \\\ Beer 
olympics \\\ Enquête biérologique

– TEAMBUILDINGS

PRESTATIONS & SERVICES

RÉFÉRENCES CLIENTS

L’AGENCE EN QUELQUES MOTS

Carte d’identité

Engagements
& atouts

130 boulevard de la Liberté
59000 Lille

07 82 71 68 21

event@echappee-biere.com

Responsable événementiel 

Stephen Meyre
stephen@echappee-biere.com
06 76 55 47 49

Adresse

AGENCES ÉVÉNEMENTIELLES
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