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B&S Tech présent à Vinitech-Sifel  
au sein du VILLAGE START-UP 

HALL 1 Stand E 2001 
 
 

I. Présentation de B&S Tech  
 

B&S Tech, une start-up familiale au service de l'innovation 
 

Qui sommes-nous ? 
 
B&S Tech est une équipe familiale d’entrepreneurs, amoureux du terroir et de la gastronomie, qui vous 
accompagne dans la création de votre gamme légère ou sans alcool, du développement du produit à 
l’industrialisation. 
 

Notre mission 
 
Offrir aux producteurs et distributeurs de vins, bières et spiritueux la possibilité de réduire de manière 
qualitative la quantité d’alcool dans leurs produits tout en conservant les apports et les bénéfices du 
produit d’origine (typiquement, les bénéfices de la vinification pour le vin). 
 
Être un accélérateur de business et d’innovation, permettre au plus grand nombre d’avoir accès à ce 
nouveau marché tout en optimisant et améliorant les savoir-faire.     
 
 

Notre ambition 
 
1. Permettre l’émergence d’une filière premium des boissons désalcoolisées au travers de 

l’innovation produit et process. 
2. Devenir le catalyseur des filières françaises de vins, bières et spiritueux pour leur permettre de 

bénéficier de l’opportunité de marché en les accompagnant dans le développement de nouveaux 
produits valorisant leur savoir-faire, leur identité et terroir. 

3. Être le leader et le référent Français de la désalcoolisation, précurseur et source d’innovation dans 
les process. 

 
 

Nos valeurs 
 
1. CREATIFS : participer à la création, l’innovation au service de l’homme 
2. ENTHOUSIASTES : animés d’envie et d’espérance 
3.    SOLIDAIRES : entre nous, avec nos clients et partenaires et au-delà 
4.    EPICURIENS : goût de la qualité 
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II. Notre offre 
 

Un accompagnement sur mesure du développement produit jusqu’à 
la commercialisation de votre boisson 

 
Développement Produit 

 
Propre capacité de conception du produit dans nos laboratoires 
 
- Essais en laboratoire : Objectif : Éprouver les bases de produits choisis aux technologies 
de désalcoolisation et leurs différentes applications 
- Formulation de recettes en laboratoire et définition du cahier des charges : Objectif : Proposer 
différentes recettes selon vos besoins et définir le cahier des charges du produit final 
 

Désalcoolisation et conditionnement 
 

Réseau de partenaires industriels spécialités en Europe, pour une production sur mesure du produit : 
 
- Essai en pilote : Objectif : Valider la recette et le processus à l’échelle industrielle 
- Production : Objectif : Mettre en place des solutions de production 
- Désalcoolisation de faibles quantités : Objectif : répondre aux besoins des petits acteurs du marché 
(micro-brasseries, petits domaines viticoles)  
 

Équipement industriel 
 

Conseil et accompagnement projet via notre réseau de partenaires : 
 
- Analyse comparée : Objectif : Comparer des différentes technologies possibles en fonction du cahier 
des charges retenu 
- Assistance à l'acquisition de l'équipement : Objectif : Accompagnement dans l’acquisition de 
l’équipement : essais, négociations, suivi de projet 
 
 

Retrouvez-nous pendant les 3 jours du salon VINITECH sur notre stand pour 
échanger et déguster des vins no-low développés avec nos clients 

Hall 1 – E 2001 
 
 

Contact: 
Hortense Brière 
Directrice Business Developmment 
B&S Tech 
www.desalcoolisation.com 
Membre de la WineTech 
Lauréat 2022 de l'incubateur "Bernard Magrez Start-up Win" 
 

 


