
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
La « Coolab’ » c’est la bière Craft que vous rêvez d’avoir dans votre frigo. 
Beer&Trip finalise sa première levée de fond pour vous permettre de la 

décapsuler! 

Beer&Trip, startup messine spécialisée dans le tourisme brassicole, réalise sa première levée de 
fonds pour poursuivre son développement. Avec l’idée de rendre les bières artisanales toujours 
plus accessibles, Beer&Trip prépare grâce à cette dernière le lancement de box totalement 
inédites et son e-shop 100% craft française. Cocorico! 

Une levée de fonds pour deux projets 
Cette levée de fonds associant le réseau de Business Angels « Yeast  » (club d’entrepreneurs 
investisseurs s’intéressant aux projets à fort potentiel (notamment numériques) dans le Grand 
Est et au Luxembourg créé fin 2013) au fond d’investissement ILP, clôturée fin novembre 2020, a 
donné le coup d’envoi des développements des nouveaux projets de Beer&Trip. 

Tout d’abord, la sortie début février de Ze box!  Quezaco? Des box exclusives en édition ultra 
limitée. Le principe est donc d’en shopper une avant qu’il n’y en ait plus! Elles comprendront 
chaque mois des collabs inédites avec les plus grandes brasseries françaises. Et comme c’est 
carrément cool, on a décidé d’appeler ça des « Coolab’ », tout simplement. Pour inaugurer la 
série,   on est super fiers et super heureux de vous avoir concocté une recette avec nos amis de 
chez Piggy Brewing (Liverdun, 54), les reustas françaises de la houblonnade! 
 



Mais comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, pour 2021 on s’est dit qu’on allait pas 
seulement vous souhaiter de passer une bonne année et vous faire profiter de collabs bien 
zinzins avec vos brasseries hexagonales préférées. On s’est dit qu’on pouvait faire mieux que ça. 
Comme par exemple faire en sorte qu’elle le devienne vraiment (bonne). 
Alors courant avril ça sera à notre e-shop dédié aux bières artisanales françaises de voir 
également le jour. Souhaitant insuffler un peu de bonne humeur et d’humanité dans vos paniers 
d’achats (ça ne coûtera pas plus cher), notre site vous proposera une expérience unique dans le 
choix et l’achat de craft: interview décalées de brasseurs, sélections mensuelles d’influencers 
craft et beaucoup d’autres surprises! Etes-vous également prêts à découvrir des pépites encore 
méconnues dénichées aux quatre coins de la France?  On pense que oui! 

A propos de Beer&Trip 
C’est une belle histoire, pas une romance. Elle vient de l’Est, lui du Midi. Elle, petite blonde, lui, 
grand brun (et sacrément barbu). Mais seules les apparences les opposent. 

La Messine Mathilde HAMOT (35 ans) et le Nîmois Julien VADEAU (43 ans) ont roulé leur bosse 
séparément pendant des années avant de s’associer, comme une évidence! 
Forts de leur passion pour la Craft et l’explosion des bières artisanales en France, le duo a 
décidé de s’attaquer au marché de la bière artisanale en avril 2020 avec Beer&Trip (première 
application française qui référence les brasseries artisanales françaises et qui permet à ses 
utilisateurs de les géolocaliser en fonction de leurs goûts). 
Mais pour 2021 vous pourrez aussi rester où vous êtes, c’est eux qui assureront le service (mais 
pas encore le rangement des bières dans votre frigo)! 
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Mathilde HAMOT 
Téléphone : 06.77.39.73.15  
Email : mathilde.hamot@beerandtrip.fr  

Site box (de février à avril): boxbeerandtrip.fr 
E-shop complet (à partir de fin avril): beerandtrip.fr 
Application Beer&Trip disponible gratuitement sur les plateformes iOS et Android 
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