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Exposition : C'est reparti !

Le célèbre Le célèbre Salon du BrasseurSalon du Brasseur est le salon technique de référence pour les professionnels de la bière  est le salon technique de référence pour les professionnels de la bière 
et les brasseurs amateurs.et les brasseurs amateurs.

C’est le rendez-vous incontournable C’est le rendez-vous incontournable 
pour les quelques pour les quelques 1 200 brasseurs 1 200 brasseurs 
françaisfrançais et pour les fournisseurs de  et pour les fournisseurs de 
matériel de ce secteur.matériel de ce secteur.

Il vise à offrir aux professionnels, aux Il vise à offrir aux professionnels, aux 
futurs professionnels et aux amateurs futurs professionnels et aux amateurs 
passionnés par la brasserie, une vitrine passionnés par la brasserie, une vitrine 
de produits et de produits et matériels disponibles matériels disponibles 
pour cette activité. pour cette activité. 

Nous présenterons notamment nos Nous présenterons notamment nos Générateurs d'azote et Groupes d'eau glacéeGénérateurs d'azote et Groupes d'eau glacée..

Retrouvez-nous au Retrouvez-nous au 
Hall A - B.51Hall A - B.51

Si l’accès au salon est réservé aux professionnels, une Si l’accès au salon est réservé aux professionnels, une Fête de la Bière ouverte à tousFête de la Bière ouverte à tous aura lieu en  aura lieu en 
marge de cet évènement, tout comme le marge de cet évènement, tout comme le Marché Bières & saveurs.Marché Bières & saveurs.  

Plus de Plus de 80 exposants 80 exposants brasseurs brasseurs 
et artisans de spécialités et artisans de spécialités 
gastronomiques vous feront gastronomiques vous feront 
découvrir leur spécialité.découvrir leur spécialité.

Fort de 40 années d'accompagnement de ses distributeurs dans différentes 
expositions, PARTENAIR expose à nouveau dans deux salons professionnels:

Le Salon du Brasseur : professionnels de la bière
Le SITEVI : vigne-vin, olive, fruits-légumes 

Invitation sur simple demande à info@partenair.fr

Le Salon du Brasseur : les 22 & 23 octobre 2021 à Nancy



Le saviez-vous ? Vos book photos
Vous pouvez retrouver sur notre site internet différentes photos d'installations de nos distributeurs qui 
représentent la majorité de nos gammes :
- Groupes d'eau glacée
- Générateurs d'Azote
- Sécheurs d'air comprimé par réfrigération
- Sécheurs par Adsorption réfénération par air sec
- Sécheurs par Adsorption avec apport calorifique
- Unités de production d'air respirable
- Installations types Traitement d'air comprimé

 En accès libre sur notre site internet :
   www.partenair.fr/fr/92-book-photos
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Invitation sur simple demande à info@partenair.fr

Retrouvez-nous au stand Retrouvez-nous au stand 
A1 C 060A1 C 060

Les professionnels des Les professionnels des trois filières se retrouvent au SITEVI trois filières se retrouvent au SITEVI avec de nombreux projets à concrétiser.avec de nombreux projets à concrétiser.

Avec Avec 1 100 1 100 exposants en provenance de exposants en provenance de 25 pays 25 pays et et plus de 120 plus de 120 
délégations internationales, le SITEVI renforce son délégations internationales, le SITEVI renforce son positionnement positionnement 
international. international. 

Cette même tendance est enregistrée au niveau du public. Ainsi, le Cette même tendance est enregistrée au niveau du public. Ainsi, le 
dernier SITEVI a accueilli des dernier SITEVI a accueilli des visiteurs internationaux originaires de visiteurs internationaux originaires de 
73 pays,73 pays, preuve, une fois encore, de l’attrait et de la  preuve, une fois encore, de l’attrait et de la diversité d’offre diversité d’offre 
de ce salon.de ce salon.

Le Le SITEVI SITEVI est le Salon international des est le Salon international des équipements et savoir-faireéquipements et savoir-faire pour les  pour les 
productions vigne-vin, olive, fruits-légumes.productions vigne-vin, olive, fruits-légumes.

Ce salon organisé au parc des expositions de Montpellier présente du Ce salon organisé au parc des expositions de Montpellier présente du matériel matériel 
viti-vinicole, oléicoleviti-vinicole, oléicole et  et agricoleagricole est devenu  est devenu le plus grand salon spécialiséle plus grand salon spécialisé et  et 
l'épicentre mondiale de ces 3 filièresl'épicentre mondiale de ces 3 filières..

Le SITEVI : Du 30 novembre au 2 décembre 2021 à Montpellier


