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Côté maltage , j’ai produit
4, 5 T de malt
Bio Innov 2008 va servir à
faire une étude de faisabilité
avec Kaspar-schulz .
La dynamique de groupe a
permis d’avancer et je vais
rencontrer Hervé Mücke de
la « terre Dioise » début janvier
Côté brasserie, pas de souci , je m’améliore et j’apprends toujours
A priori , j’ai la possibilité de
faire des gains de rendement
de l’ordre de 10 % sur mon
processus en changeant de
salle de brassage « sur 20
ans ça fait des ronds et du
malt en moins »
J’ai effectué des brassins de
1120 l de bière en blonde au
lieu de 1050 l
J’ai couplé mon chauffage
solaire sur la brasserie. J’ai
donc un préchauffage de
l’eau et un préparateur d’eau
chaude ...je me lève plus tard
et je fais des économie.
Enfin la bière est stable et le
travail à 2 me soulage...il y a
une vie après le brassage!
Côté vente, toutes les demandes en fût ont été satisfaites
L’investissement dans les 2
tireuses et les 15 fûts a été
rentabilisé . Par ailleurs, j’ai
eu également une demande
accrue dans les fresh kegs et
le fait qu’ils tiennent longtemps est confirmé.
Par contre , chez Uniferme
c’est raté.

Charge de travail élevée..mais allégée par l’arrivée d’une 2ème personne
Florient lacoste va m’épauler
pendant 1 an dans le cadre
son BTS commercial (3j/
sem) et il aura un objectif de
développement des ventes.
.
Côté trésorerie , c’est toujours tendu et ça va continuer
.j’ai commencé également à
payer des salaires , c’est
donc assez tendu , d’autant
plus que j’ai effectué plus de
prélèvement privé.
.
Côté agriculture , porteouverte chez les Wenz ...un
continent s’ouvre
Suite à la formation de novembre 2007 , je me suis
donc rendu en Allemagne et
j’en suis revenu avec plus de
questions que de réponses
mais surtout avec beaucoup
d’espoir pour le futur et des
idées fortes « ton bétail est
sous la terre » et « ton sol
c’est ta banque » , il faut
donc travailler de manière à

éviter de détruire la vie du
sol.
Côté investissement, j’ai
renouvelé mon stock de

verre et c’est tout
Je n’ai rien fait car je ne suis
pas encore mûr, d’autant plus
qu’entre bio’Innov et le
groupe qui se met en place
pour une mutualisation des
moyens, j’attends. Cependant j’ai apparemment une
capacité d’investissement de
150 K€.
John Cressmann qui produit
le pilote de malterie est aussi
fabricant de matériel de brasserie . Les discussions ont
été super enrichissantes également.
Côté culture , les prestations ont été supers
En effet, que ce soit l’AG
des faucheurs ou la fête de
l’école Steiner , il y avait du
monde et l’ambiance était
géniale.

• 1er trimestre 2008:
Ordre du jour
Stammtisch no 20
• Quelles sont les
priorités du 3ème
trimestre 2008 ?
• Culture bock
(vacances)
• agenda

