
 

 

Communiqué de presse du 21 avril 2014 

"Journée de la bière suisse" 

La Suisse fête sa bière le 25 avril 2014 
La Suisse célèbre le 25 avril 2014 la Journée de la bière suisse. Grâce aux diverses activités 
proposées vendredi prochain, les membres de l’Association suisse des brasseries (ASB) 
permettent au grand public de découvrir un art brassicole millénaire et la bière dans toute sa 
variété. Le couronnement de la journée sera une soirée festive à Zurich avec la remise de 
l’ordre «ad gloriam cerevisiae» h.c. à une personnalité suisse de renom.  

La bière est synonyme de plaisir, variété, tradition, bonne compagnie mais aussi du pays. Cette jour-
née de la bière suisse est l’occasion pour les membres de l’Association suisse des brasseries (ASB) 
de faire mieux connaître à un large public un art brassicole millénaire, une longue tradition et la bière 
dans toute sa variété. Ainsi, les portes de nombreux Biergärten et de quelques brasseries seront ou-
vertes au grand public le 25 avril. Ce sera l’occasion de goûter à de nouvelles créations brassicoles et 
de déguster de la bière à l’heure de l’apéritif. Un aperçu de toutes les activités des brasseries de 
l’Association suisse se trouve sur www.bier.ch ou en pièce jointe. Toutes et tous sont cordialement 
invités à découvrir le monde des brasseries! 

Qui sera le successeur d’Ueli Maurer? 

La remise de l’ordre «ad gloriam cerevisiae» (à la gloire de la bière) aura lieu le soir du 25 avril à Zu-
rich. Le point d’orgue de la manifestation sera, comme à l’accoutumée, l’attribution de la distinction à 
une personnalité suisse par les grands maîtres, dont entre autres Meta Hiltebrand, restauratrice con-
nue pour ses émissions culinaires, Klaus Künzli, président de GastroSuisse, Markus Zemp, président 
de l’Association suisse des brasseries et Anton Glanzmann, cofondateur de l’ordre en 1972.  

L’ordre d’or «ad gloriam cerevisiae» h. c. (honorifique) est attribué par l’Association suisse des bras-
series à une personnalité qui s’est distinguée par un engagement extraordinaire. Qui sera le ou la 
récipiendaire en 2014? Vous le saurez le 25 avril! Le ou la titulaire nouvellement désigné-e aura 
l’honneur d’inaugurer officiellement la saison brassicole avec la traditionnelle mise en perce. Le con-
seiller fédéral Ueli Maurer obtint l’ordre en 2013 et le présentateur météo Thomas Bucheli en 2012. 
Quelques impressions des remises de l’ordre de 2013 et 2012 se trouvent sous 
http://www.bier.ch/frz/medias-journee-de-la-biere-suisse.php 

L’ordre de la bière «ad gloriam cerevisiae» 

L’ordre de la bière existe depuis 1972 et a été attribué jusqu’ici à plus de 400 personnalités. L’ordre se 
décline en trois couleurs: or, marron et vert. Outre certains titulaires de l’ordre d’or, des porteurs de 
l’ordre marron sont également attendus. Ce dernier est décerné par les brasseries membres à des 
personnes qui ont œuvré en faveur de la bière et de l’art brassicole. L’ordre vert est réservé aux 
grands maîtres du secteur. 

2014, une exception à la règle 

La première journée de la bière suisse a eu lieu en 2012 et a pour but de faire mieux connaître à un 
large public un artisanat ancestral, une culture brassicole et la bière dans toute son immense variété. 
En principe, les festivités ont lieu le 19 avril de chaque année, date de fondation de l’Association 
suisse des brasseries (19 avril 1877). Le comité directeur de l’Association suisse des brasseries a 
décidé cette année de reporter de quelques jours les festivités puisque le 19 avril tombe sur le samedi 
de Pâques. L’année prochaine, la journée de la bière aura à nouveau lieu un 19 avril.   

L’Association suisse des brasseries (ASB), fondée le 19 avril 1877, est l’organisation faîtière de 
l’industrie brassicole suisse. 16 entreprises réparties sur 18 sites de production sont affiliées à l’ASB; 
elles couvrent plus de 97 % des bières produites en Suisse. L’industrie brassicole suisse réalise un 
chiffre d’affaires global de l’ordre de plus d’un milliard de francs. Quelque 37 500 emplois dépendent 
directement ou indirectement de la branche. 
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