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L’identité : qui est FADA ? 

FADA est une marque de bière artisanale (craft) fabriquée en Provence.

À ce jour, il existe 4 références : FADA Blonde, FADA Blanche, FADA Sunny IPA, FADA Triple.

Environnement :

> Augmentation de la consommation de bières en France importante & notamment des bières premium & 
craft.

> Le consommateur de bière a changé, il est + jeune, + exigeant.
Il est lassé des bières industrielles & recherche de la qualité qu’il trouve notamment dans le « terroir » 
(source Brasseurs de France).
En 2012, l’IFOP relève que 95% des consommateurs de bière qualifie le produit de « convivial » et « idéal à la 
terrasse d’un café » (93%).
Ils souhaitent une bière « désaltérante » à 82%, possédant une « variété des saveurs » et « plus raffinée » 
(82%).

> Secteur concurrentiel (micro-brasseries locales, brasseries artisanales & brasseries industrielles qui se
« premiumises » et cherchent à percer le marché du craft).
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Atouts / Qualités FADA :

> la Brasserie est installée en Provence dans le Var,

> Outil « industriel » permettant de produire un nombre
important d’HL contrairement aux brasseries concurrentes de la 
région qui sont plutôt des « micro-brasseries » (en 2019, FADA a 
produit 6000 HL/capacité de brassage 50 HL, BAP 1200 HL/ca-
pacité de brassage 10 HL, Bières de la Rade 2100 HL/capacité de 
brassage 10 HL, Carteron 1100 HL/capacité de brassage 12 HL; 
souce Rigal de la Bière 2020),

> Réseau Montaner Pietrini Boissons (1er distributeur CHD 
Sud Est indépendant / FADA bien référencée dans les CHR du 
Grand Sud Est),

> Réseau House Of Beer (distribution GD & CHR hors Grand 
Sud Est),

> Équipe de la BDC (jeune, conviviale,
soucieuse du travail bien fait),

> Logotype FADA & charte graphique lisibles, rapidement
compréhensibles, mémorisables, déclinables.

Le mot FADA est évidement provençal bien que compris par tous 
(pas seulement en Provence).
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Freins :

> La Provence est un territoire large composé de divers paysages 
& d’identités multiples,

> Les céréales ne poussent pas en Provence & production
agricole en PACA compatible avec le produit bière peu élevée,

> Manque la « jolie histoire » (storytelling),

> Loi Evin,

> Concurrence des micro-brasseries qui peuvent faire des
« petits brassins » & ainsi avoir + de références + originales,

> Concurrence locale relativement élevée & bien
implantée dans sa proximité (BAP à Aix, Bière de la Rade à 
Toulon, Carteron/La Trop à Hyères & St Tropez, Riviera Beer 
dans les Alpes-Maritimes ; autre cas : Cagole / GD toute la 
France).

BAP (Brasserie artisanale de Provence) 
https://www.bap-13.com

Bière de la Rade :
https://www.bieredelarade.com/accueil

Brasserie Carteron 
https://www.brasseriecarteron.com

>

>

>

Riviera Beer / Bières de l’Esterel :
https://www.riviera-beer.com

>
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Projet pour FADA :

=> Devenir la bière de référence de Provence :

- En séduisant les provençaux + les touristes (en 
2017, la région PACA a compté 37 millions de
séjours touristiques / source CCI Var),

- En séduisant les consommateurs de bières
« premium » & « craft ».

Valeur ajoutée de FADA pour ses publics :

> Interne (=> question posée à l’équipe BDC : 
Quand, je te dis « FADA, Bière » , quels sont les 
3 mots qui te viennent à l’esprit ?) : convivialité, 
colorée, Marseille, jeune, supermarché, Provence, 
apéro, plaisir.

> Externe (=> question posée à des consomma-
teurs de bières craft, consommateurs de bières 
premium, patron de bar, commerciaux : Quand, je 
vous dis « FADA, Bière », quels sont les 3 mots qui 
vous viennent à l’esprit ?) : soleil, sympa, détente, 
bonne, apéro, Provence, amusante, artisanale, 
Marseille, concurrente de la Cagole.

=> Référencer au mieux FADA en CHR & GD, 
magasins touristiques.

=> Définir des stratégies de communication
précises.

Base du concept identitaire FADA :

> FADA = Bière de Provence (de PACA = Alpes-de-Haute-Provence + Alpes-Maritimes + Bouches-du-
Rhône + Drôme (sud) + Var + Vaucluse) => local,

> Bières savoureuses, produites avec des matières premières de qualité, créées par un Maître-Brasseur => 
artisanal,

> Insuffler convivialité, partage & « esprit FADA » (= sympathiquement fou) => convivial.

Public cible :

> Sexe : Homme (cible principale), Femme (cible 
secondaire mais à ne pas négliger car en
augmentation),
> Age : 20-45 ans (& + à la marge),
> CSP : revenus moyens à supérieurs (PPC FADA 
en GD : entre 2 & 3 € // PP FADA constaté dans les 
bars : 3 € le 1/2 de blonde / 3,50 € le 1/2 specialité),
> Valeurs : dynamiques, festifs
> Motivations : consommer des produits
authentiques, de qualité & régionaux ; 
socialisation,
> Lieux : bars, festivals, domicile.

La promesse de FADA, c’est de déguster une bière « made in » Provence (= valeur patrimoniale), de qualité
(= valeurs technique & gustative), qui appelle à la convivialité & contribue à la bonne humeur (= valeurs
philosophiques).

4



Storytelling :

À la lecture des storytelling des brasseries concurrentes locales ou des brasseries régionales de référence 
(BAP, Carteron, Bière de la Rade / Brasserie de Bretagne, Brasserie Stephanoise, Gallia, Meteor, Mont 
Blanc...), on constate que :

- soit la création des brasseries émane d’une rencontre entre 2/3 passionnés de bières qui quittent  
 leurs emplois respectifs pour devenir brasseurs,

- soit c’est une histoire familiale voir l’histoire de la progression d’une petite structure sur plusieurs  
 générations.

De plus, ils mettent en lumière la Brasserie & non une marque de bière.

Les aspects « terroir » & défense du patrimoine régionale sont très forts => qualité gustative + humain => 
émotion.

La BDC n’émane pas d’une histoire de ce genre mais possède plusieurs atouts à raconter :

-  son outil de production permettant une certaine innovation => valeur technique,

-  l’intégralité du processus de fabrication est faite sur site en Provence => valeur patrimoniale,

-  le talent & la passion du Maître Brasseur => valeurs technique & philosophique,

-  l’investissement & la bonne humeur de l’équipe (chaque maillon garantie la qualité du produit) =>  
 valeur philosophique,

-  son installation dans la Var, à Signes, en Provence => valeur patrimoniale,

- l’utilisation de matières premières provençales => valeur patrimoniale,

-  les médailles reçues par les FADA => valeur technique.

Storytelling FADA proposé :

« Installée au cœur de la Provence, dans le Var, entre la Sainte-Baume et le village du
Castellet, la Brasserie du même nom est une brasserie artisanale.

Privilégiant une agriculture raisonnée & une démarche éco-responsable, son
Maître Brasseur, Victor, sélectionne avec soins les matières premières (orge, blé, houblon) & utilise 
autant que possible des produits provençaux (épeautre, romarin, miel) pour créer des recettes
originales.

Avec une capacité de brassage de 50 HL et un espace dédié à la fabrication de 2 000 m2, la Brasserie 
du Castellet allie technicité & respect de la tradition brassicole.

Plusieurs fois récompensées, ses bières emblématiques FADA (FADA Blonde, FADA Blanche, FADA 
Sunny IPA & FADA Triple) sont intégralement fabriquées sur site et séduisent de par leurs qualités 
gustatives & leurs personnalités.

Enfin, la Brasserie du Castellet c’est avant tout le quotidien d’une équipe unie autour d’une
passion commune : produire de bonnes bières qui leur ressemblent, authentiques,
conviviales et provençales. »
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Stratégies de communication proposées Social Media Optimisation
(Insta, Facebook, Pinterest ?, Youtube... ?) :

 1. Jouer de ses atouts => Brasserie installée en Provence + logotype FADA +
 technicité de l’outil « industriel » + réseaux MPB / HOB + équipe BDC + image de marque 
 « sympa ».

 2. En alternant les campagnes
 Ex :
  > Photo, stories, video de la Brasserie sans faire trop industriel (= innovation,
 valeur technique) => silos, cuves en action, installation d’une nouvelle machine, ligne bouteilles en  
 action, tests qualité…,

  > Photo de l’équipe (groupe) & du travail de chacun (portrait) dont celui du Maître-
 Brasseur (valeurs technique & philosophique) => alternance de photo « sérieuses » / photo sponta- 
 nées +  humoristiques,

  > Photo des bouteilles de FADA dans un univers provençal sans tomber dans la caricature  
 et en faisant une force des multi-identités (valeur patrimoniale & communautaire) => FADA dans  
 un univers paysagé (garrigue, colline, mer, lavande...), FADA dans un univers urbain (« La Maison  
 du Fada / Corbusier » à Marseille, la structure « I Love Nice », le Génie de la Navigation à Toulon…)  
 & sur tout le territoire,

  > Photo expériences clients : FADA consommées au bar, en festival, à domicile, en extérieur  
 sans perdre de vue Loi Evin (valeurs gustative & philosophique),

  > Photo / Portrait (= personnalité « provençale ») d’un CHR (patron ou membre
 de son équipe) qui sert de la FADA (tout territoire PACA) et / ou de la FADA mise en place dans son  
 établissement (valeur philosophique),

  > Photo / Portrait d’un caviste qui vend de la FADA et / ou de la FADA mise en    
 place dans son établissement (valeur philosophique),

  > Photo d’une OP en GD +tôt petites surfaces.

 3. Tenir compte de l’actu & calendrier (journées internationales ciblées, festivités…),

 4. Intégrer à chaque visuel un filigrane (=>répétition) avec logotype FADA & une lumière   
 commune (solaire, craft),

 5. Proposer du contenu interactif : 
 Ex :
  > Jeu concours,
  > Quiz,
  > Contenu pouvant être partagé grâce à des sujets qui associent d’autres acteurs
 (fournisseurs, CHR, opération GD, festivals, utilisation du produit dans une recette par un   
 Chef...),
  > Repost,
  > Mettre en place des partenariats avec des influenceurs ciblés.

 6. Insuffler humour, sympathiquement fou sans être caricatural.

 7. Acheter régulierement de l’espace publicitaire ciblé.

 8. Campagne publicitaire Youtube ciblée (canal de diffusion de plus en plus populaire chez les 18-45 a).
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< installation
nouveau fermenteur baptisé Fernand

La journée de la femme selon FADA >

< C’est la rentrée à la Brasserie Du Castellet
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< Expérience client à domicile

Expérience client à la terrasse d’un bar de 
Briançon >

< Portrait d’un CHR à la foire de Marseille



< Visite d’un CHR à la 
Brasserie

FADA au festival OH FATCH ! >

< Insuffler humour, sympathiquement fou sans être caricatural.
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Social Media autres brasseurs :
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Brasserie du Castellet / FADA, Bière de Provence

La Queue de Sartan - 870 av. de Madrid
83 870 Signes - France
Tel. : 04 94 02 38 29
Mail :  contact@brasserieducastellet.com
W. : www.brasserieducastellet.com

Facebook : www.facebook.com/FADABiere/
Instagram : www.instagram.com/brasserieducastellet/
Pinterest : www.pinterest.fr/FADA_bieredeprovence/

Chargée de communication : Sophie Linou / s.linou@brasserieducastellet.com / Tél. 06 11 31 23 02
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