
Beercyclette

PORTRAIT DE TOUR

A l'occasion du Tour de France 2021 à Céret,  le

responsable de Beercyclette n'aurait pas pu

trouver meilleure occasion pour faire profiter à

tous de son concept innovant et local, " un vélo

avec distributeur de bière " ! 

UNE BIÈRE À VÉLO

par Flavien Casellas

Présentez-nous votre entreprise en 3 idées phares

Beercyclette a été créée il y a 2 ans par la même équipe qui s’était

mise en place au départ pour Ecocup, ensuite s’est rajouté Rémy. 

L’idée c’est de trouver comment distribuer la boisson dans

l’ensemble d’un événement de façon nouvelle, puisque tout le

monde connaissait déjà les sacs à dos avec les boissons. Nous on a

voulu innover en équipant un vélo avec le vrai fût, le froid et tout ce

qu’il faut pour pouvoir avoir une bière de qualité pour ensuite le

redistribuer dans tout l’espace de l’événement. C’est une façon de

boire la bière autrement en toute convivialité.  



A partir de quand les habitants du Vallespir et les visiteurs

peuvent-ils découvrir cette création ?

Quelle est votre création en lien avec le Tour ?

Que représente pour vous le Tour de France ?

Quand ils montent les cols je suis fatigué ! (Rires)

Mais je trouve ça quand même magnifique parce que c’est tout de

même un exploit, impressionnant. C’est la découverte d’un pays

aussi, on voit des paysages superbes et d’ailleurs c’est pas pour

rien que c’est un événement suivi par autant de monde. Puis

grâce au Tour de France, la France entière voir même le monde

entier va découvrir notre ville de Céret avec le Vallespir, et même

la Cerdagne puisqu’ils vont passer par le col de Llauro, les Aspres...

donc, notre département !  Et pour moi ça c’est le plus important

du Tour de France.

Les vélos beercyclettes sont prêts donc dès le feu vert des

terrasses on peut le faire, et visibles bien évident cet été lors

de l’étape du Tour de France à Céret.

 Les vélos sont prêts, la bière est prête, la fraicheur est prête,

il n'y a plus qu’à ! 

Cela nous a paru évident de participer à ce projet de création de notre beercyclette en lien avec le Tour de France car bière et vélo font

un bon mélange !  Avec Christophe on s’occupe aussi du Pablo, donc quand on a appris qu’il y avait le Tour de France, pour nous il était

normal de sortir notre Beercyclette devant le Pablo sur la place Pablo Picasso à Céret pour pouvoir montrer aux Cérétans et visiteurs

notre vélo. 


