
  

 

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 Chambord, le 8 décembre 2022 

 
 

Le groupe coopératif Axéréal et le Domaine national de Chambord  
annoncent le lancement d’un projet de brasserie artisanale,  

pour valoriser leur territoire autour de bières commercialisées sous la marque Chambord.   
 
 
Mus par une volonté commune de faire vivre les produits agro-alimentaires de nos territoires, de relocaliser 
une production en France et de créer de l’activité et des emplois en territoire rural, le groupe Axéréal et le 
Domaine national de Chambord s’associent pour produire une gamme de bières de qualité supérieure dans 
le respect des valeurs environnementales, produites à partir de l’eau de source du domaine. 
 
L’investissement sera porté par Axéréal, tandis que Chambord fournira l’eau et apposera sa marque 
« Château de Chambord » aux bières, permettant aux produits de séduire des consommateurs locaux, 
nationaux et internationaux.  
 
Le partenariat noué en novembre 2022 inclut l’implantation d’une brasserie artisanale locale sur le territoire 
de la Communauté de communes du Grand Chambord (Bracieux). Ainsi, d’ici 2024, la coopérative céréalière 
ouvrira – à proximité immédiate du domaine – une brasserie artisanale d’une capacité de 10 000 hectolitres 
en s’appuyant sur son expertise dans la filière orge-malt-bière. 
 
« L’établissement public du Domaine national de Chambord a été créé en 2005 dans le cadre de la loi sur le développement 
des territoires ruraux. Ce projet représente un investissement important pour le territoire et va susciter la création d’emplois ; il 
participe au rayonnement national et international de la marque Chambord. Axéréal, coopérative du territoire et aussi plus 
grand producteur de malt au monde, proposera une bière de grande qualité, conçue avec l’eau de source de Chambord - qui est 
réputée très bonne depuis toujours ! » - Jean d’Haussonville, Directeur général du Domaine national de Chambord. 
 
« Ce projet de brasserie artisanale est le prolongement logique de notre attachement profond à la filière orge-malt-bière, que nous 
portons depuis toujours au sein du groupe Axéréal. Nous sommes fiers de nous associer au Domaine national de Chambord, 
une reconnaissance de notre présence historique sur le territoire » - Bruno Bouvat-Martin, Vice-Président du groupe 
coopératif Axéréal. 
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À propos d’Axéréal 
 
Axéréal est un des tous premiers groupes coopératifs céréaliers français, présent en France et à 
l’international. Axéréal est spécialisé dans la culture et la transformation de céréales pour les marchés de la 
brasserie, de la boulangerie et de l’élevage. Via sa filiale Boortmalt, Axéréal est notamment le premier malteur 
mondial. Axéréal rassemble 11 000 agriculteurs et 4 000 collaborateurs, et réalise un chiffre d’affaires 
d’environ trois milliards d’euros. Premier collecteur de matières premières céréalières durables, Axéréal 
contribue à une offre alimentaire de qualité, et s’inscrit dans une transition agricole et alimentaire dynamique. 
Axéréal opère dans 18 pays (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Bulgarie, Croatie, Canada, Etats-
Unis, Éthiopie, Espagne, France, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Slovaquie). 
www.axereal.com  
 

À propos du Domaine national de Chambord 
 

Erigé à partir de 1519, le château de Chambord est l’emblème de la Renaissance française dans le monde. 
Inscrit sur la première liste des monuments historiques de 1840,  il est aussi patrimoine mondial de l’Unesco. 
Propriété de l’Etat, le Domaine national de Chambord est placé sous la haute protection du Président de la 
République et sous la triple tutelle des ministères en charge de la Culture, de l’Agriculture et de 
l’Environnement.  Jusqu’au XIXème siècle, dans ce vaste domaine royal, qui s’étend sur 5440 hectares, 
plusieurs fermes étaient encore en activité. Aujourd’hui, l’ambition est de renouer avec cette vocation 
agricole et refaire de Chambord un domaine vivrier et nourricier, entre autres choses grâce à la plantation 
de vignes et la création de jardins-potagers.  
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