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Effectif combiné

10

de bière brassée par an

Pubs en France

Présentation du groupe
І Le

groupe est spécialisé dans la fabrication et la
commercialisation de bières ainsi que la brasserie depuis 25
ans.

І Son offre de services s’articulerait autour des 3 services

suivants :

€

8,9m€

12 000 hl

Chiffre d’affaires
consolidé 2020

Chiffres clés
Chiffres clés FY18-20
2018

2019

2020

21 502

19 507

8 897
(140)

En k€
Chiffre d'affaires consolidé

5 920

5 238

І La brasserie (restauration, diffusion d’événements

Résultat net consolidé

(2 056)

(637)

(918)

Actif immobilisé net

24 547

23 030

22 143

І La fabrication de bières (blonde, blanche, IPA, Stout) ;

Dettes financières

sportifs) ;

І La vente de bières et de verres à bière.
І Les 37 brasseurs produiraient 12 000 hectolitres de bière par an

avec près d’une quarantaine de recettes différentes.

І Les établissements du groupe offriraient la possibilité de
réserver des salles privatives pour les événements professionnels
ou conviviaux. Pour ces occasions, la groupe proposerait un
service traiteur, un support technique et audiovisuel et des
activités adaptées.

Excédent brut d'exploitation

(13 434) (14 446) (13 564)

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8,9m€

en 2020 contre 19,5m€ en 2019.

Source : Liasse fiscale

Bassins d’implantation

І Les produits du groupe seraient distribués dans les pubs, dans

les magasins spécialisés (Monoprix, le Repaire de Bacchus) et via
les plateformes de livraison (Gorillas).

І Le groupe disposerait de 10 pubs en France (8 à paris, un à
Toulouse et un à Bordeaux) et d’une brasserie de production
située au Nord de Paris.
І En 2020, le groupe comptait 244 salariés.

Légende :

Siège social

Etablissements secondaires

І Le siège social du groupe est situé dans le département de

la Seine-Saint-Denis en Île-de-France.

І Le groupe disposerait de 9 établissements secondaires en

région Île-de-France, Occitanie et Aquitaine.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La maison mère ainsi que les filiales opérationnelles du

groupe ont été placées en procédure de redressement
judiciaire en février 2022.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la

procédure.
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Activité

Chiffres clés

8,9 m€
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https://www.frogpubs.com/fr
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