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Contexte 
In 1992, French beer market was in recession. The production decreased from 22 million hectolitres to 20. In 

France, only ten breweries remained. The “little” brewery traduced at this time an obsolete economic model 

and a failing business sector. Furthermore, Corsica was not a region where people drink beer. 

The Sialelli family, at the origin of the project, is from a village named “Pietra Serena” in Corsica. The Saliellis 

wanted to pursue their professional activity in Corsica to raise their children in this region. The Sialellis also 

wanted to develop an innovative project for Corsica. 

 

Objectifs 
L’objectif du projet était de créer une bière corse qui trouve sa place auprès de dégustateurs de bière, un 

produit haut de gamme de qualité mais qui serait aussi désaltérante pour s’adapter au climat méditerranéen. 

Cette bière devait être de caractère brassée avec un mélange de malt et de farine de châtaigne corse, matière 

première insulaire. Pour ce faire, il fallait monter une brasserie en Corse qui puisse atteindre une capacité de 

production de 10 000 hectolitres. 

 

Résultats 
25 ans après la création de la société, la brasserie Pietra construite à Furiani produit 100 000 hectolitres de 

différentes recettes de bière dont les bières Pietra à la châtaigne qui restent les marques phare, des blanches, 

blondes bio et IPA. L’entreprise qui comptait 5 salariés à l’origine en a maintenant 47. 

Le marché de Pietra est distribué également entre celui de la consommation à domicile et celui des cafés, 

hôtels et restaurants. Il concerne pour 45% la France métropolitaine, pour 45% la Corse et pour 10% l’Europe. 

La bière de qualité est devenue un produit de consommation en Corse. Pietra est devenue emblématique de 

produits de qualité corses comme la charcuterie et le fromage. 

D’autres brasseries régionales françaises ont suivi le modèle proposé par Pietra. Le marché de la bière de 

dégustation en France est en constante progression. 
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Recommandations 
Afin de réaliser ces objectifs, il a été nécessaire d’avoir un projet solide se basant sur une étude de marché et 

des études de faisabilité économique. L’audace qui permet de s’autoriser à prendre des risques, à 

entreprendre et à s’autoriser à échouer a permis de voir un projet ambitieux se réaliser. Par exemple, dès 

1996 à l’ouverture de la brasserie, la famille Sialelli a dû négocier avec les centrales d’achat sur le continent, 

aller à l’export sur le marché italien et oser s’engager sur la communication. 

Il est aussi nécessaire de ne pas se laisser décourager par le manque de confiance du secteur bancaire et des 

institutionnels. Il est indispensable de constituer des fonds propres et de chercher toutes les aides possibles 

pour le développement envisagé. 

Le temps consacré à l’entreprise est très important et implique un travail en conséquence. 

 

Forces et faiblesses 
La Marque Pietra est reconnue et dépasse les frontières de la Corse pour sur le territoire national et européen. 

Pietra est une entreprise solide qui dispose maintenant d’une expérience de 25 ans. 

Son savoir-faire artisanal reconnu lui permet de créer de nouvelles recettes. 

Elle possède un laboratoire qualité interne à l’entreprise garantissant un contrôle continu et la qualité des 

produits. 

Pietra est une bière de qualité qui est aussi désaltérante dans une région méditerranéenne chaude. 

Cependant, l’insularité a un coût élevé par l’impact économique du tourisme. 

 

Perspectives 
Pietra est une entreprise familiale. La succession est maintenant possible grâce à l’arrivée du fils aîné de la 

famille, Hugo Sialelli, dans l’entreprise à la fin de ces études supérieures dédiées à ce projet entrepreneurial. 

La société souhaite continuer son développement, notamment sur le continent en France et à l’export, par 

exemple la signature d’un contrat d’importation aux Etats-Unis, le grand export. 

Elle souhaite aussi développer de nouvelles recettes de bière. 

Cependant, des interrogations liées à la crise du Covid19 sont apparues : 

- Comment se va comporter le secteur de la restauration et du bar ? 

- Comment va évoluer e secteur du tourisme ? 

 

 

Brasserie Pietra 
 

https://efiint-my.sharepoint.com/personal/sarah_adams_efi_int/Documents/Sarah/Projects/SINCERE/1.Communications/practice%20abstracts/www.incredibleforest.net
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Informations complémentaires 

http://www.brasseriepietra.corsica/ 
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 A propos d’INCREDIBLE 

Le projet INCREDIBLE a pour objectifs de montrer que les produits forestiers non ligneux 

(PFNL) peuvent jouer un rôle important dans la gestion durable des forêts et le 

développement rural en créant des réseaux de partage et échanger les savoirs et 

compétences. Les réseaux d’innovation “liège”, “résine” et “produits consommables” 

dans le bassin méditerranéen promeuvent la collaboration trans sectorielle et l’innovation 

pour mettre en avant la valeur et le potentiel des PFNL dans les régions. 
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