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Méteren : Gautier Coudevylle crée sa
brasserie dans le parc d’activités de la
Houblonnière 
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SIMON CAENEN

Après avoir lancé et commercialisé sa propre bière, le Méterenois Gautier Coudevylle va
faire construire sa propre brasserie, dans le parc d’activités de la Houblonnière. Zoom sur
le projet de celui qui a créé le Lupul’in festival.

« Avant, il y avait des brasseries dans chaque ville, chaque village », se remémore
Gautier Coudevylle. Elles se comptent désormais sur les doigts de la main en Flandre
intérieure.

Le quadragénaire espère que la sienne pourra ouvrir ses portes en janvier 2016 .
« J’espère le début des travaux en septembre », indique-t-il. 

Gautier Coudevylle s’est mis déjà mis d’accord pour acheter un terrain appartenant à la
CCFI (communauté de communes de Flandre intérieure) dans la zone de la
Houblonnière. L’homme originaire de l’Avesnois a été séduit par l’emplacement . « On
sera visible de l’autoroute, apprécie-t-il. Je veux faire construire un bâtiment neuf et
moderne et adapté à l’accueil d’une brasserie, d’un magasin et d’un bar ». Celui qui vit à
Méteren depuis huit ans souligne également que « la situation géographique permettra de
faire de la vente directe ».

Deux embauches éventuelles

Il pourra produire et vendre ses bières créées ces derniers mois : la Katsbier et la
Cordillère des Flandres. Le chef d’entreprise est satisfait du chemin parcouru par ses
protégées qui commencent à se faire un nom dans la région. « La triple Katsbier est celle
qui se vend le mieux, témoigne celui qui a suivi une formation de brasseur. Je pense
qu’elle va arriver à Paris. Elle est déjà dans certains bars de Lille ».



Gautier Coudevylle pourrait embaucher deux personnes « à moyen terme ». « Mais
dans un premier temps je vais travailler seul pour amortir le coût », explique-t-il.

« La bière est un petit plaisir convivial »

Un nouveau virage dans la vie de ce passionné. « Avant j’étais à la tête d’une web
entreprise », précise-t-il. Mais la bière a toujours été sa passion. « Mon grand-père, déjà,
était un grand amateur, raconte-t-il. J’ai aussi créé le forum touteslesbières.fr et cela fait
des années que je fréquente des brasseurs ». En 2011, c’est notamment lui qui est à
l’origine du festival Lupul’in . « La bière est un petit plaisir convivial, conclut-il. Et ce qui
est bien, c’est qu’il n’y a pas de limites, tant il y a de variétés de houblon ». 

Plus de renseignements sur la page Facebook « DeKatsbier ».
(https://www.facebook.com/DeKatsbier?fref=ts)

En chiffres :

1
Il reste une houblonnière à Méteren. Elles étaient encore trois en 2011.

70
La brasserie pourra produire 70 hectolitres de bière par mois. 

400
C’est en m2 la surface de la brasserie. 


