
 

 

Communiqué de presse du 17 mai 2019 
 

Le Swiss Beer Panel est désormais réalité 
 
Le 17 mai 2019 a eu lieu l’acte de fondation du Swiss Beer Panel à la Haute école des sciences 
appliquées de Zurich (ZHAW). Le Swiss Beer Panel est le premier interlocuteur pour toutes 
demandes concernant la description et l’évaluation des bières selon des critères objectifs et 
indépendants. 
 
Depuis 2017, l’Institut pour l’innovation dans le domaine alimentaire et des boissons de la ZHAW 
organise, en partenariat avec l’Association suisse des brasseries (ASB), le cours pour l’obtention de 
la licence d’analyse organoleptique de la bière. À travers des enseignements théoriques et pratiques, 
ce cours délivre toutes les compétences requises pour décrire et évaluer la bière selon une approche 
professionnelle. Il fournit notamment des fondements en matière de physiologie sensorielle et de per-
ception organoleptique, mais apprend également l’analyse organoleptique appliquée et spécifique au 
produit, ainsi que des méthodes d’évaluation sensorielle. À l’issue du cours et une fois l’examen ré-
ussi, les participantes et participants obtiennent la licence en analyse organoleptique de la bière de 
la ZHAW et peuvent faire partie du panel d’évaluation organoleptique de la bière. 
 
Ce panel a été lancé officiellement le 17 mai 2019 lors d’un événement spécial organisé à la ZHAW 
à Wädenswil. Les titulaires d’une licence en analyse organoleptique de la bière ont désormais la pos-
sibilité de faire partie du SBP. Les membres du SBP peuvent participer régulièrement à des formations 
continues dans le domaine de l’analyse organoleptique à la ZHAW en vue de maintenir leur niveau 
de compétence dans leur domaine de spécialité. 
 
Quinze expertes et experts en bière sont venus de différentes régions de Suisse pour participer à 
l’événement fondateur. Ce groupe se composait de titulaires de la licence en analyse organoleptique 
de la bière et d’un plateau de spécialistes de la bière, tels que des membres de l’équipe nationale 
suisse des sommeliers en bière ou des experts issus de différentes brasseries. Après une brève in-
troduction par les représentants de l’ASB, les participants ont suivi les premières séances d’entraîne-
ment. À travers différentes séries d’exercices, les participants ont pu partager leurs connaissances 
dans le domaine de l’analyse organoleptique de la bière. Il s’agissait notamment de déterminer les 
arômes des bières et leurs défauts, de préciser l’intensité des saveurs ou d’apprendre à distinguer les 
différents échantillons. Ce n’était là qu’un avant-goût de ce qui attend un membre du Swiss Beer 
Panel. 
 
Les membres du Swiss Beer Panel interviendront à l’avenir comme jurés lors d’événements et de 
récompenses comme le Swiss Beer Award. En outre, le Swiss Beer Panel permettra à des brasseries 
ou à d’autres instances de disposer d’une description objective et indépendante de leurs bières. Le 
Swiss Beer Panel entend devenir l’instance suisse de référence pour les dégustations de bière objec-
tives et indépendantes. 
 
Pour toutes questions: 
Christoph Lienert, directeur adjoint www.biere.swiss 
Association suisse des brasseries twitter @info_bier 
044 221 26 28 www.facebook.com/schweizerbiere 
christoph.lienert@getraenke.ch www.instagram.com/schweizerbier 
 
Association suisse des brasseries (ASB) 
Fondée le 19 avril 1877, l’ASB est l’organisation faîtière du secteur brassicole suisse depuis plus de 
140 ans. Les brasseries membres de l’ASB signent plus de 300 bières de qualité différentes. Le sec-
teur brassicole suisse réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. Environ 50 000 em-
plois en dépendent directement ou indirectement. L’ASB est domiciliée à Zurich. 
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Brasseries membres de l’ASB: 
Brauerei A. Egger AG, Worb 
Brauerei Adler AG, Schwanden 
Brauerei Altes Tramdepot AG, Berne 
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 Aktiengesellschaft, Appenzell 
Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln 

Brauerei Schützengarten AG, Saint-Gall 
Brauerei Stadtbühl AG, Gossau 
Brauerei Uster Braukultur AG, Uster 
Doppelleu Boxer AG, Winterthour 
Feldschlösschen Boissons SA, Rheinfelden 
Heineken Switzerland SA, Lucerne 
LägereBräu AG, Wettingen 
Ramseier Suisse SA, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
WHITEFRONTIER SA, Martigny 
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