
1. CRASH TEST VOL.2 
 

Cette semaine c’est l’ensachage de notre tout
premier lot made in VIRY, made in nouvelle instal’ !
Le grain nous fait part gentiment des réglages dont
il a besoin pour être chouchouter comme il se doit,
sous l’œil attentif du créateur des machines et de

l’équipe présente sur place...  
ON Y CROIT ! 

 Comment ça va en ce mois de février? 😇 La tête dans le guidon ou plutôt fly away? ✌ 

➡ De notre côté, la malterie demande beaucoup d'attention et les rendez vous
s'enchainent... Retour sur notre mois de janvier bien chargé 
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2.  ENERGIE VERTE 
 

Maintenant si on parle d’énergie on essaie d’en
parler de manière positive. Pour les deux sites

Malt’in Pott nous avons opté pour l’énergie verte. 
Le site d’Allonzier sera sous contrat de fournitures

Alp'EnR qui permet de disposer d'électricité
d'origine 100% renouvelable : c’est-à-dire

majoritairement hydraulique issue de la Compagnie
National du Rhône.  Le site de Viry lui, bénéficiera
d’une énergie solaire grâce à la pose de 800 m² de
panneaux photovoltaïques sur le toit. C’est notre

goutte d’eau à nous  



3.  Savoie Mont Blanc Excellence ✨
 

 Jeudi 19 janvier nous étions conviés à la soirée
du réseau Savoie Mont Blanc Excellence du côté

de Chambéry. Cette soirée a permis de regrouper
les différentes entreprises adhérentes et d’établir
le bilan 2022 et prendre connaissance des projets

2023. ⬆
La feuille de route du réseau SMB Excellence reste
la mise en lumière des savoir-faire des entreprises

du territoire et promouvoir leurs produits et
services. Nous resterons adhérents en 2023 afin

de mener une démarche de progrès partagée sur
les valeurs de la RSE (Responsabilité Sociétale

des Entreprises). ✅
 

 4. IL ÉTAIT UNE BRASSERIE 
 

 Jeudi 26 janvier nous nous sommes rendus à
la Brasserie Artisanale de Bourgogne où avait
lieu « Il était une brasserie » : une rencontre
professionnelle réservée aux brasseries en

activité ou en projet ainsi que les fournisseurs
en lien avec le monde brassicole. 

 
 L'idée est de réunir brasseries et spécialistes

autour de discussions techniques et de passer
un moment de partage et d'échanges ! Une

vingtaine de brasseries de la région Bourgogne
Franche Comté étaient présentes. Nous sommes

ravies de voir que le monde brassicole reste
dans sa dynamique et que de nouvelles

brasseries fleurissent encore sur le territoire
national. 😎

 
 Lors de ces moments d’échanges, nous avons

pu présenter la malterie et notre nouvel outil.
Merci encore aux hôtes et à l’organisation pour
cette journée ainsi qu’à l’enthousiasme porté à

notre projet. 
 
 


