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InBev Belgium annonce un investissement de 20 millions d’euros à
la brasserie de Jupille
L’investissement porte sur la construction d’un nouveau complexe de
cannetterie et de filtration en Ile-en-Meuse
InBev Belgium s’apprête à réaliser un investissement d’environ 20 millions d’euros sur le
site de Jupille pour optimiser son installation. Un nouveau complexe de cannetterie et de
filtration rejoindra ainsi le site d’Ile-en-Meuse. Cet investissement important contribuera
également au bien-être des collaborateurs.
InBev Belgium confirme sa volonté d’investir quelque 20 millions d’euros à la brasserie de Jupille et
démontre à nouveau l’importance de ce site pour le groupe AB InBev. Les installations de
cannetterie et de filtration seront ainsi déplacées de la rue de Visé pour être modernisées et
rejoindre le site-même de la brasserie de Jupille située en Ile-en-Meuse.
Ce projet permettra d’optimiser et de rationaliser la production sur le site de Jupille en utilisant les
dernières technologies brassicoles. Pour les collaborateurs de la brasserie, cet investissement
important sera également synonyme d’un plus grand bien-être au travail.
Ce projet fait encore actuellement l’objet d’études détaillées avant d’être mise en œuvre. Les
travaux devraient commencer fin 2012 pour que les nouvelles installations soient opérationnelles
en début 2015.
Cet investissement implique également la désaffectation de certains bâtiments de l’entreprise
situés rue de Visé. Conscients de l’enjeu que représente cet investissement, tant pour l’entreprise,
pour le bassin liégeois ainsi que pour le quartier de Jupille, les pouvoirs publics souhaitent le
soutenir en étudiant le potentiel de réaffectation des bâtiments obsolètes et la réorganisation de la
zone d’activités de Jupille / Droixhe au sein de laquelle est implanté le site de production.
Ainsi, à la demande de la Ville de Liège, de son Bourgmestre Willy Demeyer et de Madame
l’Echevin Maggy Yerna, ainsi que du Ministre wallon de l’Economie Monsieur Jean-Claude Marcourt,
la SPI, agence de développement économique de la province de Liège, réalise une étude de
reconversion globale des bâtiments et de la zone considérée qui comprendrait aussi le
réaménagement de la rue de Visé comprise entre le carrefour formé par la rue Charlemagne et la
Place de Meuse.
À propos d’InBev Belgium
Les origines d’InBev Belgium remontent à 1366 à la brasserie Den Hoorn, établie à Louvain. En 1987, Interbrew
a été créée par la fusion des brasseries belges : Artois (Leuven) et Piedboeuf (Liège-Jupille). Interbrew se
trouve à la base d’InBev, née de la combinaison d’Interbrew avec l’entreprise brésilienne AmBev en 2004. En
2008 InBev et Anheuser-Busch forment Anheuser-Busch InBev, le brasseur leader mondial. L’entreprise
bénéficie d’un grand historique où le savoir-faire, la qualité, l’innovation et le service envers les consommateurs
et les partenaires ont toujours été au centre des activités. InBev Belgium est aujourd’hui leader du marché
dans son propre pays. Les principales marques belges sont Jupiler®, Stella Artois®, Hoegaarden®, Leffe® et
Belle-Vue®. InBev Belgique vise également à fournir au marché belge de la bière une nouvelle dynamique grâce
à une approche équilibrée où tradition et innovation sur base de préférences consommateur sont
complémentaires et où le savoir-faire et la qualité forment le fil rouge. Des innovations récentes couronnées de
succès sont Jupiler Blue® (2006), Leffe 9°® (2006), Hoegaarden Rosée® (2007), Hoegaarden Citron® (2008),
Jupiler Tauro® (2008), Leffe Ruby® (2009), Leffe Bière de Noël® (2009), Jupiler Force® (2011), Leffe Bière de
Printemps® (2011), Hoegaarden 0,0® (2011), Hoegaarden Rosée 0,0® (2012), Jupiler Force Blood Orange® et
Jupiler Force Fresh Lime® (2012) et la dernière-née, Leffe Royale® (2012).
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