
 

 

Communiqué de presse du 6 mai 2015 
 
Doppelleu Brauwerkstatt AG rejoint l’Association suisse des brasseries 
L’assemblée générale de l’Association suisse des brasseries (ASB) s’est prononcée à 
l’unanimité pour l’admission dans ses rangs de la brasserie Doppelleu Brauwerkstatt 
AG de Winterthour en tant que 17e membre de l’association. L’ensemble du comité a 
été nommé à l’unanimité pour le prochain mandat de trois ans. Le président, Markus 
Zemp, a été reconduit dans ses fonctions par acclamation. Le nouveau vice-président 
est Toni Schneider, d’Heineken Switzerland AG, Lucerne. Il succède à Christoph Ku-
rer, de la brasserie Schützengarten AG, St-Gall, qui se retire pour des raisons d’âge. 
L’assemblée générale a traité les affaires statutaires, s’est penchée sur les dévelop-
pements politiques, à commencer par le projet « Swissness », et a tiré le bilan de la 
Journée de la bière suisse 2015. L’assemblée s’est tenue à Berne, dans les locaux de 
la brasserie Felsenau AG. 
 
Doppelleu Brauwerkstatt AG est le 17e membre de l’ASB 
Fondée en septembre 2012 à Winterthour, la brasserie Doppelleu Brauwerkstatt AG a con-
vaincu d’emblée le monde brassicole suisse par ses bières à fermentation haute des lignes 
« Chopfab » et « Doppelleu ». La créativité et l’esprit d’entreprise ont permis à Doppelleu 
Brauwerkstatt AG de se positionner avec succès et de poursuivre son développement. 
« Nous souhaitons la bienvenue à Doppelleu Brauwerkstatt AG au sein de l’Association 
suisse des brasseries », a déclaré le président de l’association Markus Zemp. Et Philip Bu-
cher, directeur de Doppelleu, d’expliquer la requête d’adhésion : « Nous voulons assumer 
des responsabilités, former des apprentis et pouvoir participer aux décisions. Notre de-
mande d’adhésion a été accueillie avec beaucoup de bienveillance, ce qui nous réjouit. »  
Markus Zemp confirmé à la présidence 
À l’assemblée générale de ce jour, l’ensemble du comité s’est présenté pour réélection et a 
été élu à l’unanimité. Le président Markus Zemp a été reconduit pour un nouveau mandat 
de trois ans. Toni Schneider, de Heineken Switzerland AG, Lucerne, a été porté à la vice-
présidence. Il succède à Christoph Kurer, de la brasserie Schützengarten AG à St-Gall, qui 
se retire pour des raisons d’âge. Au sein du comité de l’ASB, Christoph Kurer est remplacé 
par Reto Preisig, son successeur à la brasserie Schützengarten AG. 
Christoph Kurer membre d’honneur et récipiendaire de l’ordre de la bière 
L’assemblée générale a saisi l’occasion pour remercier Christoph Kurer pour sa grande con-
tribution en faveur du secteur brassicole suisse et son engagement inlassable durant plus 
de 30 ans au sein de l’Association suisse des brasseries, en le nommant membre 
d’honneur. Markus Zemp lui a en outre remis l’ordre « ad gloriam cerevisiae » (à la gloire de 
la bière). Christoph Kurer a démarré dans l’entreprise familiale Schützengarten en 1971 et a 
très vite assumé des responsabilités. Dès 1972, il s’engage dans ce qui était alors la Socié-
té suisse des brasseurs sous la bannière de la brasserie Rundschau. Il a ensuite été 
membre de différentes commissions de l’association et a présidé pendant un quart de siècle 
la fondation pour la recherche scientifique. Durant 12 ans, il est par ailleurs à la tête de la 
fédération des employeurs des brasseries. Depuis 1981, il siège au comité de l’Association 
suisse des brasseries, dont il accède à la vice-présidence en 2012. Christoph Kurer précise 
sans ambages : « Mon retrait n’a rien à voir avec un quelconque désintérêt ou manque 
d’enthousiasme : il est motivé par mon âge. J’ai toujours eu grand plaisir à participer aux 
travaux de l’ASB, au comité comme dans différentes commissions. » 
Swissness : l’eau est une « composante essentielle » de la bière 
Au-delà des affaires statutaires, la discussion a été dominée par les développements poli-
tiques autour du projet « Swissness ». L’ASB se félicite d’apprendre que le Conseil fédéral a 
l’intention de reconnaître l’eau comme une composante essentielle de la bière. Ainsi, l’eau 
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peut être prise en considération dans le calcul de la « suissitude » de la bière. Pour mé-
moire : les ordonnances d’exécution des dispositions « Swissness » prévoyaient initialement 
d’exclure l’eau du calcul pour les denrées alimentaires. L’ASB s’est élevée avec véhémence 
contre cette vision des choses. La bière est composée d’eau à raison de quelque 90 %, 
comme le prévoit le Reinheitsgebot de 1516, qui est la plus ancienne réglementation relative 
aux denrées alimentaires en vigueur du monde. Si la composante principale devait être ex-
clue du calcul, le caractère suisse de la bière se jouerait sur les matières premières res-
tantes, comme le houblon et le malt. Or il ne resterait plus aucun critère pour pouvoir vendre 
une bière brassée en Suisse sous le label suisse, vu que ces composants sont en grande 
majorité importés. C’est simplement indéfendable !  
Révision de la loi sur l’alcool : non aux restrictions horaires à la vente des boissons 
alcooliques  
La révision de la loi sur l’alcool se place aussi tout en haut de l’agenda politique du secteur 
brassicole. L’objet est actuellement en procédure d’élimination des divergences et devrait 
être traité par le Conseil national à la prochaine session d’automne. L’interdiction de vente 
des boissons alcooliques de 22 h 00 à 6 h 00 dans le commerce de détail continue 
d’occuper le débat. L’Association suisse des brasseries rejette résolument cette interdiction. 
L’interdiction de vente représente une intervention massive dans la liberté économique. Il 
s’agit au demeurant d’un instrument contesté de la prévention en matière d’alcool : il touche 
tous les consommateurs sans différenciation et n’est donc pas ciblé. Le contexte de baisse 
générale de la consommation de boissons alcooliques en Suisse plaide aussi pour un refus 
catégorique de cet empiètement sur la liberté économique.  
Succès pour la Journée de la bière suisse 2015 
La quatrième Journée de la bière suisse s’est déroulée le 24 avril 2015. Les brasseries de 
l’Association suisse des brasseries ont multiplié les activités pour faire découvrir la culture 
de la bière et la tradition brassicole à la population. Le coup d’envoi de la saison brassicole 
2015 est un succès. Dans la soirée, l’ordre d’or « ad gloriam cerevisiae » honoris causa a 
été décerné à l’actrice Kiki Maeder. La Journée de la bière suisse est célébrée chaque an-
née le dernier vendredi d’avril. Rendez-vous est donc pris le 29 avril 2016. 
 
Renseignements :  
Marcel Kreber, directeur 
Association suisse des brasseries 
079 650 48 73 
marcel.kreber@getraenke.ch 
www.bier.ch 
twitter @info_bier 
 
L’Association suisse des brasseries (ASB) 
L’Association suisse des brasseries (ASB), fondée le 19 avril 1877, est l’organisation faîtière de l’industrie brassi-
cole suisse. 17 entreprises réparties sur 19 sites de production sont affiliées à l’ASB ; elles couvrent plus de 96 % 
des bières produites en Suisse. L’industrie brassicole suisse réalise un chiffre d’affaires global de plus d’un mil-
liard de francs. Quelque 37 500 emplois dépendent directement ou indirectement de la branche. 
Brasseries membres de l’ASB 
Brauerei A. Egger AG, Worb 
Brauerei Adler AG, Schwanden 
Brauerei Baar AG, Baar 
Brauerei Falken AG, Schaffhouse 
Brauerei Felsenau AG, Berne 
Brauerei Fischerstube AG, Bâle 
Brauerei H. Müller AG, Baden 
Brauerei Locher AG, Appenzell 
Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln 

Brauerei Schützengarten AG, St-Gall 
Brauerei Stadtbühl AG, Gossau 
Doppelleu Brauwerkstatt AG, Winterthour 
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden 
Heineken Switzerland AG, Lucerne 
Ramseier Suisse AG, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
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