
Le Swiss Beer Award est organisé pour 
récompenser au plan national des bières 
de styles différents, brassées à travers 
la Suisse et le Liechtenstein.
Le Swiss Beer Award a pour ambition 
de faire connaître au grand public toute 
la diversité et l’excellente qualité du 
paysage brassicole suisse. Avec plus 
de 780 sites de brassage officiels, la 
Suisse peut à juste titre se revendiquer 
un eldorado du brassage et de la bière.
Toutes les brasseries soumises à l’im-
pôt sur la bière sont donc invitées à en-
voyer leurs échantillons de bières. En 

collaboration avec Labor Veritas AG, 
à Zurich, la Haute école des sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW) ainsi que 
des testeurs et sommeliers en bière 
émérites, les bières proposées seront 
évaluées dans le cadre d’une procédure 
indépendante (analyse en laboratoire et 
dégustation).
La cérémonie officielle de remise des 
prix aura lieu le 29 novembre 2017, en 
présence des brasseries participantes, 
de représentants des médias et d’autres 
personnes intéressées. Nous attendons 
cet événement avec impatience !

Éditorial
Chers amateurs de bière, 
Chères amatrices de bière,

En été, la bière est encore plus ra-
fraîchissante. A l’image de ce temps 
estival, le Swiss Beer Award 2017 a 
été lancé cette semaine. Cette 1ère 
campagne nationale de récompense 
de bières a pour objectif de promou-
voir l’image de la bière suisse et de 
montrer au public la diversité et la 
qualité des bières suisses.

Tous les deux ans, les brasseries 
suisses ont la possibilité de faire 
évaluer et examiner leurs bières par 
un jury compétent et par un labora-
toire professionnel dans le cadre 
d’une procédure neutre, indépen-
dante et conforme. La participation 
au Swiss Beer Award est l’occasion 
pour les petites et grandes brasse-
ries de contribuer à une reconnais-
sance méritée de la bière suisse. 
J’espère que les brasseries suisses 
participeront largement à cette cam-
pagne et je suis impatient de 
connaître les résultats. 

Je vous souhaite une lecture pétillante !

Top départ de la 1ère campagne nationale de récom-
pense de bières
Aujourd’hui, les 782 brasseries immatriculées en Suisse ont reçu les 
formulaires d’inscription au Swiss Beer Award 2017. Bénéficiant d’un 
large soutien, la manifestation a pour but de récompenser les meil-
leures bières nationales. Toutes les brasseries sont donc invitées à 
transmettre des échantillons de leurs différentes productions. Ceux-ci 
seront évalués dans le cadre d’une procédure indépendante (analyse 
en laboratoire et dégustation) afin de décerner aux plus convaincants 
une médaille d’or ou d’argent. La remise du label aura lieu le 29 no-
vembre 2017 à Berne dans le cadre d’une cérémonie festive.

140

Seit 1877   |   Depuis 1877   |   Dal 1877   |   Dapi 1877

N° 10, juin 2017

LE BRASSIN

Newsletter de l'Association suisse des brasseries

Marcel Kreber
Directeur de l'Association suisse des brasseries



L’Association suisse des bras-
series (ASB), fondée le 19 avril 
1877, est depuis 140 ans l’organi-
sation faîtière de l’industrie bras-
sicole suisse. Les brasseries af-
filiées à l’ASB couvrent plus de  
95 % des bières produites en Suisse 
et brassent quelque 270 bières de 
qualité. L’industrie brassicole suisse 
réalise un chiffre d’affaires de plus 
d’un milliard de francs. Environ  
48 000 emplois dépendent directe-
ment ou indirectement de la branche.

ASSOCIATION SUISSE 
DES BRASSERIES

FIND US ON...

@info_bier

@schweizerbiere

@schweizerbier

L’Association suisse des brasse-
ries est active sur les réseaux so-
ciaux. Vous y trouverez les actua-
lités du monde de la bière suisse. 
Nous aurions grand plaisir que 
vous nous suiviez, sans oublier 
les « J’aime » et les « Partager ».

Le Swiss Beer Award bénéficie d’un 
large soutien. Les organisations sui-
vantes sont représentées au sein du co-
mité de pilotage (steering committee) :

Association suisse des brasseries
www.biere.swiss

Communauté d’intérêt des brasseries 
indépendantes suisses
www.bierig.ch

Association suisse des maîtres-brasseurs 
www.braumeistervereinigung.ch

Société pour la promotion de la diversité 
de la bière
www.biervielfalt.ch

Bio Suisse
www.bio-suisse.ch

Labor Veritas AG
www.laborveritas.ch

Haute école des sciences appliquées de 
Zurich
www.zhaw.ch

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.swissbeeraward.ch.
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