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ÉDITO

Juliane Woaye-Koi,
entrepreneuse à

Aujourd'hui, les français sont de plus en plus
connaisseurs en matière de bière. Ces
consommateurs vont donc bien évidemment
rechercher la qualité, mais pas seulement, ils
sont avant tout dotés d'une très grande
curiosité
qui
les
pousse
toujours
à
rechercher le produit qui va les surprendre.
Un produit qui sorte de l'ordinaire et se
démarque du lot tout en conservant cet
aspect qualitatif qui reste primordial. C'est
ici qu'intervient Professeur Houblon.

l'origine de Professeur
Houblon et créatrice de
la recette de la 1ère
bière allégée en
calories.
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LA GENÈSE DU PROJET
Ce projet a vu le jour lors de la dernière année de Juliane
à l'ENSAT (Ecole Nationale Supérieure Agronomique de
Toulouse). Juliane et d'autres étudiants étaient chargés
d'imaginer un produit alimentaire innovant, dans le but
de simuler une entreprise fictive autour de ce produit.
Evidemment le groupe a choisi la bière et ils ont présenté
leur projet au concours Ecotrophélia, le concour étudiant
de l'innovation alimentaire. Bien qu'ils ne remportèrent
pas de prix, les retours du jury de professionnels furent
très encourageants. C'est ainsi que Juliane décida, après
l'obtention de son diplôme, de continuer l'aventure
houblonnée.
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UNE MARQUE DE BIÈRE
ARTISANALE
Maintenant

ingénieure

en

agroalimentaire,

Juliane

INNOVANTE

s’empresse de s’inscrire au programme PEPITE ECRIN.
Ce programme accéléré d’accompagnement pour jeunes
entrepreneurs lui permet de mettre en lumière une
viabilité économique pour sa future marque. Par la suite,
elle se procurera du matériel de brasseur amateur et
commencera à expérimenter différentes recettes de
bière chez elle.
Et c’est ainsi que fut élaborée la recette de la bière
réduite en calories. Cette bière fut présentée au Rising
start-up à Paris lors de la convention SIAL en 2018.
Convention où sont mis en avant de jeunes créateurs,
ayant tous pour objectif d’élaborer l’alimentation du
futur,

par

services…

des

nouveaux

produits,

des

nouveaux
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POURQUOI BELLADONE?
Peu après, un nom lui fut trouvé, Belladone. Bien
évidemment, ce nom n’a pas été donné au hasard.
La Belladone est une fleur qualifiée de « fleur de
sorcière » et qui selon la légende était utilisée par
les sorcières dans leurs rituels au Moyen-âge. A
cette

époque,

la

produite

par

les

appelées

sorcières

bière

était

femmes,
car

elles

principalement

celles-ci

étaient

confectionnaient

cette boisson aux propriétés mystérieuses.
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La Belladone est produite

LA BELLADONE

Contient - 40% de calories par

par des brasseries

rapport à la moyenne des

artisanales françaises. Nos

bières 5° d’alcool. Totalement

partenaires brasseurs sont

naturel, ce petit miracle résulte

situés à Bordeaux et

d'une sélection minutieuse des

Marseille.

ingrédients, d'un brassage
spécifique, mais aussi du temps
que nous laisson la nature pour
faire son travail.

Une recette sans
colorant, sans additif et sans

Tout en étant

arômes ajoutés. Elle contient

novatrice, la Belladone

seulement de l’eau, du malt

reste néanmoins

d’orge, du houblon et des

artisanale, légère et

levures.

rafraîchissante.
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NOTRE PRODUIT, LA RÉPONSE
À UN BESOIN
Forte croissance du marché

en

France en raison de la tendance
actuelle de la bière artisanale et d’une
féminisation de la consommation

Une moyenne en

Une augmentation

France

de 20%

de

32L/

personne et par an

par

an

depuis 2016
Le marché
de la bière
artisanale
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NOS OBJECTIFS D’ICI 2020
Création de bières éphemères

Saint Valentin
Halloween
Noël

Développer une bière sur un
autre segment de marché
Sans gluten
Bio

Avoir une gamme de trois
bières fixes
Blonde
Brune
IPA
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OÙ NOUS TROUVER ?

CONTACTS

52 Franprix de la région
parisienne

Juliane Woaye-Koi
Fondatrice de Professeur Houblon

Téléphone: 06 66 10 09 95
E-mail: juliane@professeurhoublon.fr
PrHoublon
professeurhoublon
Professeur Houblon
V&B Labège
(Toulouse)

Siège social : Le Catalyseur - bâtiment U4
118, Route de Narbonne - 31400 Toulouse
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www.professeurhoublon.fr

