
Un atelier de brassage pour un moment de
convivialité et de pédagogie autour de la bière

entre collaborateurs

Team Building séminaires

évènements GOODIES

autour d'arras
18A rue Arthur Delobelle,

62223 Athies 
06 26 65 81 72

autour de lille
4 RUE PIERRE ANTOINE

DELAHOUSSE, 59 223 RONCQ
06 26 65 81 72



Notre histoire

Crée en mars 2014 par Maxime Dupé, 
At home bière était à l'origine un atelier de

brassage de bière à domicile. 
 

De maisons en maisons, d'entreprises en
entreprises, At Home Bière proposait une

personnalisation complète de la bière. 
 

Ça n'a presque pas changé, notre cœur de
métier reste et restera simplement de
brasser de la bière avec nos clients. 

 
En février 2016, nous avons décidé de poser

notre matériel à Bondues pour créer un
véritable atelier de brassage. 

 
Afin de répondre à la demande toujours plus

forte, nous avons ouverts un deuxième
atelier à athies, près d'arras en 2020.

 
2022 Déménagement de l'atelier de

Bondues Vers Roncq
200m2 entre bar et atelier pour vous

accueillir dans un lieu convivial
 

Aujourd'hui,  At Home Bière c'est une équipe
de  6 animateurs / brasseurs, qui propose
ses activités aux professionnels dans le

cadre de team building, de l'organisation de
séminaire complet 

ou encore de stand lors de grands
évènements. 

 
Pour chaque prestation, l'équipe d'At Home

Bière met à disposition son expertise en
véhiculant ses trois valeurs fondamentales :
la pédagogie, l'originalité et la convivialité. 

 
Nous nous adaptons à chaque demande,
nous serons ravis d'échanger sur votre

projet ! 



séminaires

Accueil avec petit déjeuner
Réunion de travail
Pause café du matin
Déjeuner
Animation At Home Bière ou réunion de travail
Pause café de l'après-midi
Poursuite de l'animation At Home Bière

Journée type

 

Fabrication de votre propre bière (de 24 à 72
bouteilles de 75cL)
Cours de zythologie : découverte de la bière 
 (fabrication, histoire)
Dégustation de bières artisanales et locales
Elaboration d'étiquettes personnalisées pour les
bouteilles
Planches de fromages et charcuteries (en option)
Bouteilles personnalisées supplémentaires
possibles à partir de 24 bouteilles (en option)

Animation / brassage

Salles dédiées aux séminaires
Accueil jusqu'à 25 personnes selon l'établissement
Lieu dédié à l'animation
Vidéo projecteur
Parking gratuit à proximité
Bar et cuisine
4 postes de 20L maximum de travail par groupe (cuve)

Nos établissements RONCQ - ATHIES

Autres lieux
Nous travaillons avec d'autres partenaires dans la région
des Hauts-de-France : Barbue d'Anvers à Lille,  La Terrasse
des remparts  à Lille, Domaine du Bois d'Achelles à Bondues,
Ferme St Chrystole à Wambrechies, le Grand Hotel du
Touquet, le château de Tilques à St Omer ... Nos ateliers
peuvent également se dérouler dans votre entreprise. 



Team Building

Fabriquer sa propre bière en équipe pour renforcer
la cohésion du groupe
Se réunir autour d'un produit phare de notre région
pour développer sa curiosité 
Créer du lien et développer le coté créatif en
donnant un nom unique à sa bière en choisissant ou
en dessinant une étiquette personnalisée

Objectifs

 

Durée
La prestation du Team Building d'At Home Bière dure
de 1h30 à 4h selon vos préférences. 

Autres lieux
Nous nous déplaçons dans n'importe quel lieu adéquat.  

Accueil juqu'à 60 personnes selon l'établissement
Lieu dédié à l'animation
Parking gratuit à proximité
Bar 
Jusqu'à 4 postes de 20L maximum de travail par
groupe (cuve)

Nos établissements RONCQ OU ATHIES

Fabrication de votre propre bière (de 24 à 72
bouteilles de 75cL)
Cours de zythologie : découverte de la bière 
 (fabrication, histoire)
Dégustation de bières artisanales et locales
Elaboration d'étiquettes personnalisées pour les
bouteilles
Planches de fromages et charcuteries (en option)
Bouteilles personnalisées supplémentaires
possibles à partir de 24 bouteilles (en option)

Animation / brassage



évènements 

Stand mobile
Nos ateliers de brassage sont mobiles ! Nous pouvons
êtres présents sur des évènements voire de très
grands évènements. Pour des salons, des congrès,
ou même des festivals, notre stand mobile permet
de vous proposer une animation conviviale,
pédagogique et originale. 

Bar de dégustations de bières
artisanales
Succès garanti pour cette prestation ! Nous
proposons l'installation de bars à bières
éphémères. Présents sur l'évènement, l'équipe d'At
Home Bière fait découvrir à vos convives et/ou
visiteurs des bières artisanales et locales. 
Nous mettons à votre disposition le nombre de bars
que vous souhaitez.



GOODIES

Cadeaux clients / collaborateurs
La personnalisation des bouteilles de bières via
l'étiquette permet de les utiliser comme
cadeaux à destination de vos clients tout
comme vos collaborateurs. Ces bouteilles
peuvent également faire l'objet d'un goodie
original. 
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After-Work / Location de salle
Nous vous proposons une privatisation de
notre bar et salle de réception pour after
work. Après une journée de travail, réunissez
vous chez nous pour partager un moment de
détente entre collègues. 
Il est possible de faire intervenir un traiteur ou
food-truck. 

Nos 2 établissements dispose d'une salle de
réunion, équipée avec vidéo projecteur, paper
board, wi-fi ect..
 





Maxime Quentin Frédéric

Mathis Sébastien Maxime 

Quentin CROMBEZ 
BUSINESS MANAGER

 
 

www.athomebiere.com
athomebiere.events@gmail.com / 06 26 65 81 72 


