
 

 

 
 
Communiqué de presse du 17 août 2017 
 
Univerre Pro Uva SA, sponsor principal du Swiss Beer Award 2017 
 
Univerre devient le sponsor principal du Swiss Beer Award 2017, premier titre visant à récom-
penser les bières sur le plan national. Avec Univerre, c’est une célèbre entreprise leader dans 
le domaine de l’emballage en verre, du nettoyage de bouteilles et de la décoration sur verre 
qui endosse ce nouveau rôle de partenaire. 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. 
 
Spécialiste de la distribution d’emballages en verre, du nettoyage industriel de bouteilles et de la 
décoration sur verre et verres de table, Univerre tient sa promesse d’«Excellence in Glass». Avec des 
sites à Sierre, Effretikon et Bioley-Orjulaz, l’entreprise est présente dans toute la Suisse. 
 
«Je suis très heureux d’avoir pu trouver en Univerre un partenaire compétent en matière de verre 
pour le Swiss Beer Award. Le choix du verre est déterminant dans l’analyse sensorielle et la dégus-
tation d’une bière», explique Marcel Kreber, Directeur de l’Association suisse des brasseries, organi-
satrice du concours. 
 
L’analyse sensorielle, c’est-à-dire l’évaluation de la bière grâce aux organes de sens aura lieu les 26 
et 27 septembre 2017. Plus de 200 bières envoyées seront dégustées et évaluées par des somme-
liers en bière et des analystes sensoriels. Le verre de dégustation de bière «Breughel» d’Univerre y 
tiendra une place centrale. Il bénéficiera d’un marquage spécifique avec le logo du Swiss Beer Award 
par impression sérigraphique réalisée par Univerre. 
 
«Le Swiss Beer Award nous offre l’opportunité de faire connaître à un large public notre expérience 
approfondie dans le domaine des verres spéciaux». C’est avec ces mots que Fabio Naselli, CEO 
d’Univerre, résume ce qui a motivé l’entreprise à s’engager comme sponsor principal. «L’organisation 
du Swiss Beer Award est synonyme d’un nouveau pas en avant pour la reconnaissance de la bière 
suisse. En tant qu’entreprise innovante, nous lui apportons bien entendu notre soutien et notre com-
pétence.» 
 
Le Swiss Beer Award 2017 est le premier titre visant à récompenser les bières sur le plan national. 
Toutes les brasseries de Suisse et du Liechtenstein sont invitées à faire évaluer leurs différentes 
bières par une analyse en laboratoire et une analyse sensorielle. Dans le meilleur des cas, les bières 
seront récompensées par l’or ou l’argent. La remise du label aura lieu le 29 novembre 2017 à Berne 
dans le cadre d’une cérémonie festive. 
 
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 ou www.univerre.ch.  
 

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.univerre.ch/
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Pour de plus amples informations : 
Marcel Kreber 
Directeur 
Association suisse des brasseries 
+41 79 650 48 73 
marcel.kreber@getraenke.ch 
www.biere.swiss 
twitter @info_bier 
www.facebook.com/schweizerbiere 
www.instagram.com/schweizerbier 

Désirée Georges 
Coordinatrice en communication 
Univerre Pro Uva SA 
+41 27 451 25 44 
desiree@univerre.ch 
www.univerre.ch 
twitter.com/UniverreProUva 
www.facebook.com/univerreprouva 
www.instagram.com/univerreprouva 
http://www.youtube.com/c/Univerreprou-
vaCh1 
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