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Présente

CAE

Centre d’aide
aux entreprises

HAUTE-YAMASKA ET RÉGION

Brasserie Vrooden
et l’oktoberfest

Qui n’a pas déjà assisté ou entendu
parler d’un Oktoberfest? Toutefois, saviezvous qu’Oktoberfest c’est aussi l’une des
bières de spécialité produite ce mois-ci
par la Brasserie Vrooden? Cette nouvelle
entreprise, spécialisée dans les bières allemandes, opère à Granby depuis mai dernier
et est détenue par un trio d’épicuriens et
amateurs de bonnes bières, messieurs
Carol Duplain, André Coulombe et Hervé
Gagnon.
Ingénieur chimiste de profession, le
président et brasseur, Carol Duplain,
a travaillé avec ses 2 associés sur
ce projet pendant deux ans avant de
produire les 5 premières bières : Altbier,
Bohemian Pilsner, Schwargbier, Helle
et Weizen. Pourquoi les bières allemandes?
Plus rares sur le marché québécois,
en raison du processus de fabrication
plus long et complexe, les bières
allemandes sont très appréciées par
les connaisseurs pour la richesse et
la complexité des goûts et arômes. Le
démarrage de l’entreprise a nécessité un investissement important de plus
de 750 000 $, rendu possible grâce au
soutien de la BDC, de la Banque Nationale, d’Entrepreneuriat Haute-Yamaska et
du CAE. « Le CAE a été en quelque sorte
la bougie d’allumage dans notre projet.
M. André Blouin a été le premier à valider
et questionner notre projet », mentionne
Carol.

La mission du CAE est
de participer au développement
économique, en offrant
une aide financière et des conseils
aux entreprises de la région
afin de stimuler la création
et le maintien d’emplois.

L’aide du CAE a aussi été nécessaire
dernièrement, puisqu’après seulement
4 mois d’opération, l’entreprise est passée
de 25 à 80 points de vente et une demande
pour la bière en fût s’est vite fait sentir.
Ce nouvel investissement a permis l’achat
d’équipements pour la production de bières
en fût qu’on verra dès cet automne dans plusieurs pubs et bars. De plus, au printemps,
les amateurs pourront déguster et acheter
leurs produits au comptoir de dégustation
qui sera aménagé dans l’entreprise située
sur la rue Simonds Sud à Granby.
Retrouvez les produits Vrooden au Marché
du Village à Ange-Gardien, aux IGA StPierre et Gaouette ainsi qu’à la Poissonnerie Cowie à Granby. Visitez vrooden.wixsite.
com/vrooden pouronnaître tous les points
de vente et plus.
Et que veut dire Vrooden? C’est simplement
un mot inventé par un collègue de travail qui,
au fil du temps, voulait de plus en plus dire «
Heureux d’être ensemble! ».

• Des prêts entre 5 000 $
et 500 000 $ pour :
- démarrage
- relève
- expansion
-R&D

Isabelle Brochu

Directrice générale

90, rue Robinson Sud #102, Granby

450 378-2294
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