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Sur le marché des boissons, l’offre est pour le moins très variée.

Attirer l’attention du consommateur demeure donc un exercice 

particulièrement complexe. 

Pour y parvenir, chez STING18, nous avons décidé d’offrir des 

produits de qualité, accompagnés d’un packaging innovant.

En 2019, nos efforts se sont concentrés sur la bière.

Quoi de plus banal qu’une bouteille de bière, nous diriez-vous.

En faire un produit communicant, c’est l’axe que nous avons choisi.

Grâce à un principe innovant d’étiquette déroulante, le consommateur 

accède à des espaces de communication qui lui font découvrir 

les beautés d’un lieu, les atouts d’une entreprise, l’histoire d’un 

personnage, le programme d’un événement...

Fort de notre maîtrise complète de la chaîne de production, nous 

pouvons également fabriquer et mettre en bouteille votre bière.

ÉDITO

quand la bière devient un 
vecteur de communication



BUVEZ NOS

BIÈRES
LOCALES

Bière blonde
artisanale et locale



NOS BIÈRES
À LA VENTE



OSEZ C’EST NICE !

33cl 5,2% vol. Bière blonde (Golden Ale)

Sous le jeu de mots de son nom se cache
une bière qui met en avant les symboles
et les charmes de la ville de Nice.



BIÈRE D’ICI

33cl 5,2% vol. Bière blonde (Golden Ale)

Une collection qui met en lumière un lieu, une 
ville, une région, un site en particulier.

La première de cette série s’arrête sur Nice et 
offre un diaporama des lieux incontournables de 

la 5ème ville de France.



BIÈRE DE LA CÔTE D’AZUR

33cl 5,2% vol. Bière blonde (Golden Ale)

Un habillage de bouteille sobre et classe comme 
l’est la Côte d’Azur, de Saint-Tropez à Monaco 
en passant par Cannes et Nice.



BIÈRE DES INVISIBLES

33cl 5,2% vol. Bière blonde (Golden Ale)

Une bière qui a été créée en collaboration avec le 
célèbre caricaturiste niçois Rémy Molinari et qui 

reprend quelques-unes des illustrations de son livre      
« Le Rond Point des Invisibles ».

Un recueil très illustré du mouvement des gilets jaunes 
sous un trait humoristique et parfois sarcastique.





BIÈRA NISSARDA

33cl 5,2% vol. Bière blonde (Golden Ale)

Une collection de 6 bouteilles renfermant chacune,
à l’intérieur de son étiquette, une recette 

authentique d’un plat niçois célèbre :
pissaladière, salade niçoise, pan bagnat,

petits farcis, tourte de blettes et socca.



NOS BIÈRES
À VENIR

et plein d’autres
en fonction de l’actualité et de la saisonnalité

www.STING18.fr

#sting18fr



NOTRE SERVICE
DE PERSONNALISATION

www.STING18.fr



RÉGALEZ VOS CLIENTS,
SURPRENEZ VOS VISITEURS,
AMUSEZ VOS AMIS...

PERSONNALISEZ VOTRE BIÈRE

PLAGES, HÔTELS, RESTAURANTS
Proposez à vos clients la bière à l’identité de 
votre établissement et communiquez vos atouts.

CADEAU D’ENTREPRISE OU FÊTE DE BUREAU
Créez l’événement avec une bière originale, à 
votre image…

CONCERTS, SPECTACLES, VERNISSAGES... 
Marquez vos événements importants avec une 
bière qui crée le buzz et un souvenir collector !

RALLIER VOS FANS 
Avec une bière aux couleurs de votre équipe, 
tout au long de la saison sportive... 
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Impression
des étiquettes

gestion de la
logistique

pose des
étiquettes

café

mise en
bouteille

UN PROCESS CLAIR,
RAPIDE & EFFICACE !

Créez votre étiquette
soit avec votre graphiste

ou bien avec notre équipe.

Nous nous chargeons du reste :
impression et collage de vos étiquettes,
embouteillage, encapsulage, logistique.

Vos clients,  vos amis, vos fans...
dégustent VOTRE bière et prennent 

connaissance de vos messages.

VOUS NOUS EUX



UNE ÉTIQUETTE HORS NORME
POUR UNE SURFACE DE COMMUNICATION ÉNORME

Grâce à son étiquette qui se déroule
autour de la bouteille, vous bénéficiez d’une surface de 

communication importante : un facing qui fait le tour complet 
de la bouteille, une surface identique recouverte par le facing 

et lorsque vous déroulez entièrement l’étiquette, le verso 
dévoile un espace de communication de plus de 30 cm de 

longueur. Des versions d’étiquettes plus simples
sont également disponibles.



ILS ONT DÉJÀ 
LEUR BIÈRE

VOUS

A quand la vôtre ?



www.STING18.fr

Toutes nos créations de bière sont établies 
sur la base de recettes élaborées par un 
brasseur professionnel dans le respect du 
style. 
Golden Ale, Irish Red, Brown Porter ... 
des recettes éprouvées et testées qui 
répondent au mieux aux besoins des 
consommateurs.
Proposez à vos clients nos bières ou 
consultez-nous pour concevoir la recette 
qui vous correspondra et qui saura 
fédérer vos consommateurs. 

RECETTE
   eau, malt, houblon, levure
   aucun additif

BOUTEILLE
   de type Long Neck 33cl.

CONDITIONNEMENT
   par carton de 24 bouteilles
   par pallette de 50 cartons
   (1 200 bouteilles).

D’autres créations
à découvrir régulièrement sur

#sting18fr





ÉRIC SGARRONI
Directeur général
    06 60 81 66 00
    contact@sting18.fr218, bd du Mont Boron - 06300 NICE

RCS Nice : 842 898 322 TVA Intracommunautaire : FR38 842 898 322

www.STING18.fr

Votre interlocuteur :


