
 

 

 
 
 
Communiqué de presse du 20 juin 2017 
 
Swiss Beer Award : 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 ré-
compenser les meilleures bières nationales. Toutes les brasseries sont donc invitées à trans-
mettre 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 novembre 
2017 à Berne dans le cadre d’une cérémonie festive. 
 
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’excel-
lente 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’impôt sur la bière sont donc invitées à envoyer 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 ! 
 
Le Swiss Beer Award bénéficie d’un large soutien. Les organisations suivantes sont représentées au 
sein du comité 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 
• Labor Veritas AG, www.laborveritas.ch 
• Haute école des sciences appliquées de Zurich, www.zhaw.ch 
• Bio Suisse, www.bio-suisse.ch 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.swissbeeraward.ch.  
 
Pour de plus amples informations : 
Marcel Kreber, Directeur www.biere.swiss 
Association suisse des brasseries twitter @info_bier 
079 650 48 73 www.facebook.com/schweizerbiere 
marcel.kreber@getraenke.ch www.instagram.com/schweizerbier 
 

       
 

http://www.biere.swiss/
http://www.bierig.ch/
http://www.braumeistervereinigung.ch/
http://www.biervielfalt.ch/
http://www.laborveritas.ch/
http://www.zhaw.ch/
http://www.bio-suisse.ch/
http://www.swissbeeraward.ch/
http://www.biere.swiss/
http://www.twitter.com/info_bier
http://www.facebook.com/schweizerbiere
mailto:marcel.kreber@getraenke.ch
http://www.instagram.com/schweizerbier

	Swiss Beer Award : top départ de la 1ère campagne nationale de récompense de bières

