
Une brasserie conviviale, unique, de caractère ! 

Née en 2016, la Brasserie 3 Mâts a été fondée par Erwin Sohn, amoureux de l’univers
brassicole. Il est rapidement rejoint par deux amis d’enfance, Pierre-Julien Richez et
Guillaume Soler-Couteaux. Élaborée avec minutie et passion, chaque bière est
unique. Bières triples, fruitées, IPA … la gamme est composée de 7 bières artisanales,
originales et de caractère. La gamme est complétée par une bière de saison, comme
la bière de Noël “GRRRXMAS“. La Brasserie 3 Mâts défend l’idée d’une bière qui,
comme le vin, se déguste et qui peut s’associer avec tout type de mets !
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La micro-brasserie strasbourgeoise
3 Mâts souhaite lever des fonds

Fondée en 2016, la Brasserie 3 Mâts souhaite se développer et augmenter sa
capacité de production. Pour ce faire, elle lance sa levée de fonds participative. Via la
plateforme Tudigo, qui accompagne des porteurs de projets dans le financement
participatif de leurs projets, la Brasserie 3 Mâts souhaite lever 770 000 € de fonds.

Une capacité de production limitée

Implantée dans le quartier du Neuhof à Strasbourg, la Brasserie 3 Mâts a atteint sa
capacité de production maximale. Pour pouvoir continuer à répondre à la demande,
elle lance une campagne de financement via son partenaire Tudigo, spécialisé dans
les investissements auprès des particuliers. Ainsi, cette dernière permettra d’investir
dans de nouveaux outils de production, permettant de répondre à cette demande
croissante. La brasserie souhaite notamment investir dans un nouveau système de
brassage, dans de nouvelles cuves de fermentation, ainsi que dans une nouvelle
ligne de conditionnement. 



Une volonté de se développer !

La Brasserie 3 Mâts commercialise ses produits via différents canaux : la vente
directe, à laquelle les trois associés attachent énormément d’importance, ainsi qu’un
réseau de distributeurs. En 2019, la brasserie s’ouvre également à la grande
distribution. Les bières 3 Mâts représentent aujourd’hui 7% des ventes de bières
artisanales en Alsace ! Forte de ce succès, elle souhaite à présent se développer au
niveau national, notamment via la grande distribution, qui s’adapte aux nouveaux
modes de consommation et qui propose de plus en plus de produits locaux. De par
ses bières de qualité, ses tarifs compétitifs - entre 2€50 et 3€50 la bouteille - et son
identité visuelle forte, la Brasserie 3 Mâts souhaite apporter sa pierre à l’édifice et
rendre accessible à tous ses bières artisanales. Désireuse de créer de nouvelles
recettes et faire découvrir de nouvelles saveurs, la Brasserie 3 Mâts prépare une
gamme BIO. Cette levée de fonds permettra de commercialiser cette gamme dans
un futur proche.

Lien de la levée de fonds

tudigo.co/equity/brasserie-3-mats
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 A propos

La Brasserie 3 Mâts est une micro-brasserie strasbourgeoise, qui propose des bières artisanales de caractère. La Brasserie a à
cœur de faire voyager via des créations originales et exotiques, tout en prônant ses valeurs alsaciennes. 3 Mâts a un ancrage
strasbourgeois fort : la brasserie collabore avec des artistes strasbourgeois et est engagée auprès de l’ONG strasbourgeoise
Octop’us, en reversant une partie de ses bénéfices.

https://www.tudigo.co/equity/brasserie-3-mats

