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2010, un bon millésime pour la brasserie Duyck

janvier 23, 2011 par Christophe Hamieau

Brasserie Duyck de Jenlain

L’année 2010 aura été une belle année de développement pour la brasserie Duyck de Jenlain dans le
Nord de la France. Le lancement de sa nouvelle bière blonde prémium la Jenlain Or en mars dernier
(2.000 hectolitres), le développement à l’export, notamment sur le marché suédois notamment, ont
bien participé à la réussite. 

Une production en hausse de 10 % par rapport à 2009. « 105.000 hectolitres de bières produits en
2010, c’est une première dans l’histoire de la Brasserie » se félicite son PDG, Raymond Duyck. Et
la tendance est valable pour toute la gamme.

La Jenlain Ambrée avec 51.500 hectolitres (+ 7 %), suivie par la Jenlain N°Six (13 600 hl), qui a
attiré les convoitises des Suédois (3.100 hectolitres), puis la Jenlain Blonde (13.300 hl) ne
déméritent pas. La ligne de boîtes 33 et 50 cl a tenu ses promesses et profite en outre à 7 autres
brasseurs qui conditionnent leurs bières en canettes à Jenlain, plutôt qu’à l’étranger. 

Le fût 5 litres cartonne avec plus de 140 % de progression. Enfin, que ce soit sous sa marque Jenlain
ou sous marque de distributeurs, la Brasserie Duyck maintient sa présence dans les linéaires de la
grande distribution française à plus de 75 %, tout comme sa présence en CHR à 20 %, le reste étant
dédié à l’export.

Un domaine où la brasserie est très active. Comme le prouve la naissance de l’association French
Craft Brewers, dont Raymond Duyck est à l’origine, et qui est destinée à promouvoir le savoir-faire
brassicole français aux Etats-Unis, dans un premier temps. L’association réunit les brasseries Pietra
(Corse), Castelain, Duyck, Saint-Sylvestre, Saint-Germain (Nord), Britt (Bretagne), Mont-Blanc
(Alpes), Bourganel (Ardèche) et Météor (Alsace).

2011 sera notamment placé sous l’affirmation de la Jenlain Or pour laquelle des campagnes
publicitaires et même un nouveau coffret sont déjà programmés.

Les chiffres clés de Duyck en 2010: production de 105 300 hectolitres. Chiffre d’affaires de 15
millions d’euros. 40 salariés.


