
Mardi 29 mars 2022. Depuis la création de ses premiers ateliers de 
brassage en 2016, l’entreprise Les Nouveaux Brasseurs a tracé son 
chemin marqué par le lancement d’une marque de bière - La Brasserie 
Fondamentale (L.B.F) - l’ouverture de plusieurs bars à Paris et à Bordeaux 
et le référencement de ses produits dans des lieux emblématiques, les TGV 
ainsi que les plus grandes enseignes françaises. Ce chemin a également 
mené l’entreprise sur les terres agricoles du Centre-Val de Loire, au milieu 
des champs d’orge du Loiret, à Nangeville, où elle y a implanté sa brasserie 
en pleine crise Covid-19.

Deux ans et deux extensions plus tard, les fondateurs Marc Charpentier, 
Youssef Chraibi et Martin Pellet inaugurent leur brasserie, en présence 
du propriétaire des bâtiments et des terres agricoles, Stéphane Fautrat, 
de François Bonneau, Président de la région Centre-Val de Loire et de 
DEV’UP Centre-Val de Loire, et de Delmira Dauvilliers, Présidente de la 
Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais qui ont contribué à la 
concrétisation du projet.

Bénéficiant du soutien de la Communauté de Communes du Pithiverais 

Les Nouveaux Brasseurs
inaugurent leur brasserie 

et ses 22 cuves

Un accompagnement
collectif des acteurs locaux

L’implantation de L.B.F dans le Loiret résulte 
d’un travail collaboratif mené par tous les 
acteurs locaux et régionaux : de l’identifica-
tion du projet à l’accompagnement de l’im-
plantation de la brasserie, en passant par 
l’ingénierie financière assurés par DEV’UP 
Centre-Val de Loire ; le soutien financier et 
l’intervention  de la Communauté de com-
munes du Pithiverais Gâtinais portée auprès 
des services de Pôle emploi pour prendre 
en charge l’aspect Ressources humaines ; le 
soutien financier de la Région Centre-Val de 
Loire, la mise en relation de l’entreprise avec 
la sphère agricole par l’intermédiaire de Sté-
phane Fautrat, le propriétaire du bâtiment... 
La mobilisation de chacun et le travail en 
coordination a permis de répondre rapide-
ment aux besoins de l’entreprise.

Les Nouveaux Brasseurs donnent un 
coup d’accélérateur à leur Brasserie 

Fondamentale.

Depuis son installation en Centre-Val de 
Loire, l’entreprise - qui inaugure aujourd’hui 
sa brasserie - ne cesse de se développer. 
De nouveaux projets d’agrandissements 

sont déjà prévus dans les mois à venir. 
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Gâtinais, de la Région Centre-Val de Loire et de l’accompagnement de l’agence régionale de développement économique 
DEV’UP Centre-Val de Loire pour son installation, la brasserie a lancé son activité en 2020. Depuis le premier brassage en 
mai 2020 et les 3 500 hectolitres produits cette même année, la brasserie a multiplié par 3  sa production en 2021 (10 500 
hectolitres) et devrait dépasser les 20 000 hectolitres fin 2022, soit plus de 6 millions de bouteilles de bière.

Pour accompagner cette croissance d’activité, la Brasserie Fondamentale a du rapidement revoir et moderniser ses 
installations. Entre les travaux du site, les extensions de sa capacité de fermentation avec l’installation de 14 nouvelles 
cuves (soit +1 100HL depuis sa construction), l’agrandissement de son parc de fûts, ce sont près de 2,5 millions d’euros 
investis sur leur site loirétain. Et la brasserie continue de tourner à plein régime.
De nouveaux investissements significatifs de plus de 2,5 millions d’euros sont d’ores et déjà prévus à court terme 
(automatisation et augmentation de la cadence de la ligne de conditionnement, augmentation de la capacité de 
stockage, augmentation du parc de fûts, augmentation de la capacité de brassage et fermentation…) afin d’honorer 
le carnet de commandes qui continue à se remplir. Déjà distribuées auprès de 700 points de vente CHR (cafés, hôtels, 
restaurants), dans les wagons restauration de la SNCF et 1’500 points de vente Grande Distribution, La Brasserie Fon-
damentale vient d’ajouter de nouveaux clients à son répertoire : Carrefour et Monoprix (en mai). 

Utilisant pour la gamme permanente uniquement des malts Bio provenant de la malterie Soufflet de Pithiviers 
située à 20km et tandis que ses activités 
annexes (comme des ateliers de formation 
professionnelle proposés sur le site 
de Nangeville) connaissent également 
un succès grandissant, les fondateurs 
nourrissent de nouveaux projets.
Comme celui d’utiliser l’orge provenant 
d’un champ situé à proximité de la 

brasserie pour leur permettre de renforcer 
leur approvisionnement en circuit-court 
pour proposer une bière 100% bio, locale et 
écoresponsable.

Pour les dirigeants qui souhaitaient recréer 
de l’emploi sur un territoire agricole, leur 
pari est une réussite. En plus des 12 colla-
borateurs qui contribuent au brassage de La 
Brasserie Fondamentale, l’entreprise pré-
voit plusieurs recrutements dans les mois à 
venir et se fixe un nouvel objectif de pro-
duction : atteindre les 35 000 hectolitres de 
bière brassés en 2023. 

À propos de DEV’UP Centre-Val de Loire : Agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire, DEV’UP assure principale-
ment des missions d’aide au développement, de promotion et d’animation du territoire. L’agence accompagne également les entreprises dans 
leurs projets de croissance, d’implantation ou encore d’innovation en s’appuyant sur ses six antennes départementales et en complémentarité 
avec les acteurs économiques du Centre-Val de Loire. https://www.devup-centrevaldeloire.fr/

À propos des Nouveaux Brasseurs :  La société Les Nouveaux Brasseurs, notamment avec sa marque L.B.F. – La Brasserie Fondamentale œuvre 
afin d’être tous les jours à l’image de toute une génération : courageux quand il s’agit de faire des choix francs. Convaincue que les belles idées 
naissent à plusieurs, conscients aussi que chaque petit geste compte pour ceux qui nous entourent. Ses bières sont issues du collectif, des idées 
de tous, qui se réinventent en permanence. Elle sait provoquer immuablement les papilles exigeantes avec des saveurs déconcertantes

À propos de la Communauté de communes  :  À propos de la Communauté de communes :  La communauté de communes du Pithiverais Gati-
nais agit dans le domaine de l’économie. En lien avec les deux autres Communautés de communes du nord Loiret elle a créé l’Entente écono-
mique et emploie deux développeurs économiques au service des entreprises. https://www.pithiveraisgatinais.fr

CONTACT PRESSE

DEV’UP Centre-Val de Loire : Laetitia Roussel - 06.07.11.65.78 - laetitia.roussel@devup-centrevaldeloire.fr
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L.B.F en chiffres

22 cuves
(2 000 hectolitres)

5 000 fûts
850 m2 de bâtiment

8 bières L.B.F permanentes
15 bières «éphémères»

20 bières en marque blanche
+10 000 bouteilles par jour


