La rencontre d’une
Bière liégeoise avec une
Association liégeoise

Curtius Brasserie {C}, la chocolaterie
Galler et l’Association Indah se sont
associés afin de proposer pour la période
de fin d’année un pack solidaire.
Ce partenariat est l’occasion d’interviewer Maxime Bragard de la Brasserie Curtius {C} à
propos de son soutien envers Indah.
Pourquoi soutenir Indah ?
C'est une jeune ASBL Liégeoise qui soutient des projets humains de manière concrète. S'engager avec
Indah signifie pour notre petite entreprise de pouvoir soutenir un projet particulier de A à Z et d'avoir
un réel impact sur le terrain pour des enfants qui ont besoin d'aide. Avoir un impact aussi tangible
dans l'humanitaire est rare et c'est ce qui nous parlait entant que jeune entrepreneur.
Ce soutien fait-il partie d’une politique de responsabilité sociétale (RSE) / développement durable
chez Curtius ?
Notre jeune structure n'a pas encore les ressources pour définir un plan et un budget annuel en la matière,
néanmoins, la responsabilité sociétale (RSE) / développement durable est une valeur forte dans notre
entreprise qui est partagée par l'ensemble de l'équipe à la brasserie. Nous sommes donc toujours désireux
de pouvoir contribuer tout au long de l'année à des initiatives qui soutiennent cette dynamique.
Vos salariés sont-ils informés de ce soutien ? Comment le perçoivent-ils ?
Oui, ils sont au courant, ils trouvent ces initiatives positives ce qui renforce leur motivation dans leur
travail au quotidien.
Que vous apporte personnellement ce soutien ?
Ça donne l'opportunité de véhiculer nos valeurs personnelles à travers notre entreprise. Pour le
rayonnement local ça permet de construire une image de notre brasserie qui correspond aux
personnes qui y travaillent.
Que vous apporte professionnellement ce soutien ?
Ça montre qu'une entreprise peut être performante tout en apportant une plus-value au niveau
sociétale. Ce constat est rassurant et doit être une source d'inspiration pour continuer dans ce sens.
Merci la Brasserie {C} 
Devenez-vous aussi partenaire d’Indah !
Montrez à vos clients votre engagement pour l’éducation des enfants dans le monde et impliquez-les
dans votre soutien auprès d’Indah. Cette contribution envers des valeurs citoyennes raffermira le
sentiment de fierté de vos salariés envers leur société. N’hésitez pas à nous contacter sur :
info@indah.be ou consultez notre page Partenaires
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