
Un système de surveillance clé-en-main
pour prévenir les contaminations microbiennes
qui dégradent confiance, exploitation et réputation

La solution nomad est simple et complète 
avec des dispositifs de test sur site, des applications mobiles 
et un service de conseils personnalisés

• Autonomie

• Traçabilité

• Cout par test*

*Comparé à une analyse externalisée

• Papier & stylo

• Investissement

100 %

-25 %
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A propos de BioMire


Nous avons créé BioMire pour résoudre un problème persistant avec une nouvelle approche.

Le problème est celui des contaminations microbiennes et de leurs conséquences, qui trouve son 
origine dans la difficulté d’accéder aux informations pratiques nécessaires pour gérer sereinement et 
efficacement ses pratiques d’hygiène. 


Les guides sur les bonnes pratiques d’hygiène en brasserie, les techniques analytiques toujours plus 
performantes et des équipements mieux conçus participent à la maitrise des risques de dégradation. 
Malgré cela les détériorations de brassins et leur impact sur les ventes et la réputation des brasseurs 
restent souvent un soucis, même dans les entreprises les plus réputées.


Ce en quoi nous croyons :

• Les bactéries existent depuis 4 milliards d’années et ont colonisé les environnements les plus 

inhospitaliers : elles continueront à s’adapter et à prospérer dès qu’elles en auront l’opportunité

• Le plus souvent, réaliser des tests microbiens est perçu comme un coût et une perturbation pour 

les operations de production. Lorsque ces test sont organisés ils apportent un éclairage sur ce 
qui se passe pendant et autour du brassage et permettent d'éviter des incidents et tester devient 
un investissement pour l’avenir


• Pour un nombre important d’entreprises, la complexité et les complications de la surveillance 
microbienne constituent un obstacle à l’obtention des informations dont elles ont besoin pour 
améliorer leurs procédures et l’usage des équipements. 

Nous avons combiné les techniques établies avec les technologies les plus avancées, le respect de la 
confidentialité avec l’échange de connaissances, afin de vous aider à comprendre, à décider et à 
prendre confiance dans vos pratiques.

BioMire propose des solutions accessibles, économiques et pertinentes pour prévenir ces 
dégradations.
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Prévenir les pertes de confiance, exploitation et image 
dues à l’écosystème microbien installé en production 


Si brasser est un art qui permet à chaque bière d’être unique, c’est aussi un procédé avec de nombreuses 
étapes souvent manuelles, dans un environnement contraint à hygrométrie élevée, sans barrières physiques 
entre les étapes et au sein duquel les déchets et matières premières se côtoient et se croisent.


Même si la qualité d’une bière est bonne à l’embouteillage, le transport, le stockage et le tirage risquent 
encore de favoriser un développement microbien et affecter son gout.  


Comparativement à d’autres industries, la brassicole est soumise à des risques de contamination plus 
divers et élevés. Même s’ils ne représentent pas de danger pour la santé des consommateurs, ils en 
présentent pour leur satisfaction et l’opinion qu’ils se feront de votre marque.


Une histoire de méthode 

Sans remonter à la cervoise, brasser n’est pas nouveau et le savoir brasser circule dans la communauté. 
D’autres industries sont concernées par les contaminations et ont développé leurs propres méthodes pour 
maitriser ces risques.


Nous avons brassé ces savoir-faires et méthodes, pour vous proposer des recettes applicables sans tracas 
à ce que vous faites, parce qu’à notre manière nous aimons aussi la bière. 



Brasser, c’est nettoyer..

Les risques de détérioration de la bière par les contaminations bactériennes sont connus et présents du 
début à la fin, jusque dans les tireuses. C’est pourquoi l’hygiène et son contrôle constituent un point 
fondamental pour la réussite de vos brassins.


Équipement 
Risques microbiens : Flore aquatique, bactéries lactiques, enterobaceriaceae, Gluconobacter

Manifestation : Production d’acétaldéhydes, de diacétyle…

Solution : Maintenance, NEP

Échangeur de chaleur 
Risques microbiens : Enterobacteria, Lactobacilli, Pediococci, Levure

Manifestation : Saveurs désagréables, inhibition de Saccharomyces

Solution : NEP – fermentation rapide après refroidissement

Fermentation 
Risques microbiens : Lactobacilles résistants au houblon, Pediococcus, bactéries acétiques, zymomonas (si sucre ajouté).

Manifestation : Acidification, trouble, arôme désagréable.

Solution : NEP, exposition limitée à l’environnement et à l’oxygène


Remplissage 
Risques microbiens : Flore décrite ci-dessus, formation de biofilms

Manifestation : Réduction de la stabilité microbienne

Solution : NEP, pasteurisation

Eau 
Risques microbiens : Pseudomonas, Enterobacterium, Cladosporidium…

Manifestation : Formation de biofilms

Solution : Conception et maintenance du système de traitement d’eau, stockage court, à basse ou haute température 

Malts 
Risques microbiens : Fusarium, Lactobacillus…

Manifestation : Les mycotoxines inhibent les levures, floculation, sur-mousse…

Solution : Stocker au sec et à basse température

Transport et stockage 
Risques microbiens : Pectinatus spp, Megasphaera

Manifestation : Trouble, mauvais goût

Solution : Limiter la durée, la température, la lumière et les turbulences

Environnement 
Risques microbiens : Diastaticus, Brettanomyces…

Manifestation : Altération du goût, sur-mousse…

Solution : Eqt. de conception, NEP

Point de vente 
Risques microbiens : Bactéries acétiques, Lactobacilli, Pediococci…

Manifestation : Brume, mauvais goût

Solution : Des tireuses propres, un entretien correct
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et nomad est conçu pour vérifier, rassurer 

Pour concevoir la solution nomad, nous avons pensé aux brasseurs qui ne veulent pas perdre de vue 
ce qu’ils font, concentrés sur le planning de la journée et qui ont souvent à faire un prélèvement au 
moment d’un pic d’activité.  
 
La simplicité est  la clé qui permet son adoption, utilisation et efficacité.
Elle est composée de dispositifs de tests et d’applications simples à utiliser qui genèrent des résultats 
organisés de manière à ce vous ayez des informations et connaissances faciles à exploiter. Les 
résultats sont obtenus sur site avec des kits et un mobile qui tiennent dans la poche, guident et 
enregistrent toutes les informations sans que vous n’ayez besoin de papier ni de stylo. Plus tard, au 
calme du votre bureau, vous pourrez regarder les résultats, les analyser et les comparer à votre 
historique de résultat grâce à l’application web …et nous contacter au besoin.

KITS QUANTITATIFS  
FACILES À UTILISER

RÉSULTATS COMPARABLES 
AU LABORATOIRE

APPLICATION MOBILE 
« TESTER ET OUBLIER »

TRAITEMENT DES RÉSULTATS 
ASSISTÉ PAR IA »

ÉCONOMIE DE TEMPS, 
D’EFFORT ET D’ARGENT

SUPPORT TECHNIQUE POUR 
LES PLANS DE CONTRÔLE

Les dispositifs nomad  
Motion vidéo / YouTube

nomad Smart Microbiology 
pour les brasseurs 
Vidéo / YouTube

L’ADN de BioMire 
Motion vidéo / YouTube

La page Brasseurs 
Page Web



Les outils et fonctionnalités pratiques


Les kits nomad pour liquides et surfaces

• Autonomes
• Simples à utiliser sur site
• Quantitatifs

Les kits nomad IoT & App mobile

• Un guide pas à pas
• Enregistrement complets
• Sans papier ni crayon

L’ App web

• Traitement et analyse,
• Stockage et partage des résultats
• Tendances et seuils d’alertes automatiques

Tremper Compter

Surfaces

Prélever

Liquides

Incuber

Analyse simplifiée des 
r é s u l t a t s a v e c  
dénombrement et rapports 
automatisés

Analyse des résultats 
dans le temps pour 
observer les tendances 
aux points critiques

Analyse des résultats 
dans l’espace pour la 
recherche des origines de 
contamination croisées
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Des solutions dédiées pour les brasseurs, 
modulables et clé-en-mains

Offre nomad Microbrasserie 
Diagnostic Hygiène


Clé-en-Main

Pour réaliser un diagnostic 
indépendant de l’état sanitaire 
des équipements et identifier 

les points de vigilance 

Destiné aux jeunes brasseries de 
moins de 1 000 hl/an souhaitant 
identifier les points critiques à 
surveiller et/ou les pratiques 
d’hygiène à améliorer.


Ce diagnostic permet de lever des 
doutes et identifier le cas échéant 
les sources de 
contaminations susceptibles de 
dégrader la qualité des brassins et 
l’exploitation de la brasserie.

Offre nomad CraftBeer  
Plan de Surveillance Hygiène


Clé-en-Main

Pour la mise en place accélérée 
d’un plan de contrôle Hygiène 

et maitriser 
les risques de contamination 

Destiné aux brasseries de plus de 
1 000 hl/an souhaitant mettre en 
place un contrôle pour la 
détection des dérives, vérifier et 
améliorer l’efficacité des pratiques 
d’hygiène, l’état sanitaire des 
équipements, impliquer et 
valoriser ceux qui brassent (et 
nettoient).


Ce plan de surveillance permet 
d’établir les lignes de base, les 
seuils d’alertes aux points et/ou 
moments critiques du brassage 
ainsi que cartographier les lieux 
ou une contamination élevée 
présente un risque de dégradation 
de la qualité des brassins et 
l’exploitation de la brasserie.

Offre nomad Brasseries  
Surveillance des tireuses

Pour la surveillance centralisée 
et à distance de l’état sanitaire 

des tireuses pression 

Destiné aux brasseries produisant 
de la bière en fûts, qui souhaitent 
un moyen de surveillance 
indépendant 
du niveau de contamination 
microbienne de leurs bières aux 
points de consommation.


Ce plan de surveillance centralisé 
permet aux brasseurs d’obtenir 
des résultats opposables sur la 
maintenance sanitaire des lignes 
et appréhender la facilité 
d’utilisation du système nomad  
par un établissement servant de la 
bière pression . Lorsqu’elle est 
associée aux informations de 
maintenance des lignes et des 
complaintes client,  cette 
surveillance permet d’améliorer 
les pratiques de maintenance des 
lignes.
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ACCÈS DIRECT AUX MÉTHODES 
ET EXPÉRIENCES MÉTIER

AMÉLIORATION CONTINUE DU PLAN
DE SURVEILLANCE MICROBIEN

EVALUATION DU RISQUE 
MICROBIEN À 360



brasseurs@biomire.solutions


Messagerie +33 3 69 61 99 33


Tristan: +33 6 75 56 80 24


11, rue de l’Académie F-67000 Strasbourg


Contactez nous

Nous serons heureux de vous répondre

Les services nomad sont également présentés sur le site


biomire.solutions


Partenaire du SNBI 
Syndicat des brasseries 
indépendantes

Profitez des remises 
partenaires 
NegoBrass’

FCB-DH/FR_2O13

V Card de contact

mailto:brasseurs@biomire.solutions
http://biomire.solutions

