Cassel Brewery
Cassel Brewery est une micro-brasserie située à Casselman dans l’Est ontarien qui a ouvert ses
portes en 2012 après 4 ans de planification. Après plusieurs tests et étapes franchies, la ‘Golden
Rails’, leur bière signature de type ‘Honey Brown Ale, se trouve maintenant distribuée dans les
LCBO de l’Ontario, quadruplant ainsi leur besoin de production pour la prochaine année. Le plan
d’affaires initial de vendre directement au point de détail à la brasserie ainsi que dans plusieurs
restaurants étant respecté, le défi relevé à saisir est de desservir maintenant 7 magasins LCBO,
et allez atteindre leur objectif de 29 LCBO d’ici la fin de l’année 2014. Le financement de la
Société de développement communautaire de Prescott-Russell a servi à l’acquisition et
l’installation de 4 fermenteurs en acier inoxydable de 1 500 litres, et d’augmenter les liquidités
de l’entreprise afin d’acheter les boîtes, bouteilles, étiquettes et matières premières requises
pour répondre à cette grande demande. Un partenariat a été effectué avec un des pionniers des
microbrasseurs de l’Ontario, Beau’s All Natural Brewing Company, qui ont offert gracieusement
une ligne de remplissage et étiquetage désuet à Cassel Brewery. Grâce à leur expertise et leur
débrouillardise, les partenaires de Cassel Brewery ont réussi à augmenter l’efficacité de cette
machinerie de 2 à 6 bouteilles à la minute.
Les produits de Cassel Brewery sont maintenant disponibles pour une multitude de clients
additionnels à travers l’est de l’Ontario. Le but à moyen terme est de distribuer les produits
Cassel Brewery à travers l’Ontario.
L’entreprise entend embaucher 3 employés additionnels à temps plein. Il a un impact majeur sur
la fierté des gens de Casselman, qui voient cette entreprise faire rayonner leur nom à travers l’Est
ontarien. Le magasin de la micro-brasserie attire également des touristes de la région qui
autrement n’aurait pas arrêté pour magasiner dans cette communauté.

