
 

 

Communiqué de presse du 16 mai 2018  
 

La brasserie Erusbacher & Paul AG rejoint l’Association 
suisse des brasseries  
 
Le 16 mai 2018, l’assemblée générale de l’Association suisse des brasseries (ASB) s’est pro-
noncée à l’unanimité pour l’admission de la brasserie Erusbacher & Paul AG. Elle a en outre 
reconduit le comité in corpore pour le mandat 2018 à 2021. Markus Zemp et Gaby Gerber, res-
pectivement président et vice-présidente de l’ASB, ont été confirmés dans leurs fonctions par 
acclamation. L’assemblée s’est déroulée dans la brasserie Rugenbräu AG à Interlaken. 
 
L’histoire de la brasserie Erusbacher & Paul AG remonte à 2000, lorsque Hansruedi Schädeli et Otto 
Sorg ont fondé la brasserie Sorg & Schädeli à Villmergen, dans le canton d’Argovie. Un jalon important 
a ensuite été posé pour le développement de la brasserie en 2002 : depuis octobre de cette année-
là, les bières du brasseur zurichois Ralf Paul sont aussi brassées à Villmergen. Au fil de l’étroite 
collaboration est née l’idée de réunir les marques de bière Paul et Erusbacher sous une seule en-
seigne. Ce fut chose faite le 14 mars 2005, avec l’inscription de la brasserie Erusbacher & Paul AG 
au registre du commerce. 
En se constituant en société anonyme, la brasserie s’armait ainsi parfaitement pour son développe-
ment futur. Avec raison, puisque le volume annuel de la production a quadruplé de 2003 à ce jour. À 
force de croissance, la brasserie se trouve finalement à l’étroit. Elle lance donc un projet de nouvelle 
brasserie intégrant débit de boisson et biergarten. « Le 25 octobre 2017, nous avons fait un nouveau 
pas important en avant avec le premier coup de pioche sur le chantier de notre nouvelle brasserie », 
déclare Otto Sorg non sans fierté.  
Une fierté partagée par Markus Zemp, président de l’ASB, heureux d’accueillir une nouvelle brasserie 
dynamique dans l’association. « Nos membres incarnent la diversité de la bière, une qualité remar-
quable et des emplois importants dans les régions. Bienvenue à la brasserie Erusbacher & Paul AG 
dans notre sein ! » 
 
Renseignements : 
Marcel Kreber, directeur www.bier.swiss 
Association suisse des basseries twitter @info_bier 
079 650 48 73 www.facebook.com/schweizerbiere 
marcel.kreber@getraenke.ch www.instagram.com/schweizerbier 
 
Association suisse des brasseries (ASB) 
L’ASB, fondée le 19 avril 1877, est l’organisation faîtière du secteur brassicole suisse depuis plus de 
140 ans. Les brasseries affiliées produisent près de 300 bières de qualité et couvrent plus de 95 % 
de la production indigène. Le secteur brassicole suisse génère directement ou indirectement 48 000 
emplois et réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. L’ASB est domiciliée à Zurich. 
 
Brasseries membres de l’ASB 
Brauerei A. Egger AG, Worb 
Brauerei Adler AG, Schwanden 
Brauerei Baar AG, Baar 
Brauerei Erusbacher & Paul AG, Villmergen 
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, Saint-Gall 
Brauerei Stadtbühl AG, Gossau 
Brauerei Uster Braukultur AG, Uster 
Doppelleu Boxer AG, Winterthour 
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden 
Heineken Switzerland AG, Lucerne 
LägereBräu AG, Wettingen 
Ramseier Suisse AG, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
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