
 

 

Communiqué de presse du 6 novembre 2019 
 

Liechtensteiner Brauhaus AG nouveau membre de 
l’Association suisse des brasseries 
 
Le 6 novembre 2019, l’assemblée générale de l’Association suisse des brasseries (ASB) a voté 
à l’unanimité en faveur de l’intégration de la brasserie Liechtensteiner Brauhaus AG (Schaan) 
comme nouveau membre de l’ASB. L’assemblée s’est réunie au siège de l’ASB à Zurich. 
 
Après la disparition de la dernière brasserie du Liechtenstein en 1917, il aura fallu attendre 2007 pour 
qu’une nouvelle brasserie voie le jour, avec la Liechtensteiner Brauhaus AG, fondée par Bruno 
Güntensperger, l’actuel gérant et propriétaire. La bière a été brassée à Schaan pour la première fois 
à l’automne 2007. Dès l’année suivante, les installations ont été agrandies, avant de connaître de 
nouvelles extensions progressives au fil du temps.  
 
« J’ai toujours rêvé de créer et de diriger ma propre brasserie », explique Bruno Güntensperger pour 
motiver son choix de devenir indépendant. Très jeune déjà, il s’est intéressé à la bière, une passion 
qui l’a conduit, à l’époque où il était doctorant à l’Institut für Lebensmittelwissenschaft de Zurich, à 
imaginer un nouveau projet : la Liechtensteiner Brauhaus AG. Une idée qui a mûri longtemps et qui, 
une fois concrétisée, n’a pas tardé à connaître le succès : la brasserie liechtensteinoise a déjà obtenu 
de nombreuses récompenses nationales et internationales pour ses bières. La brasserie Liechtens-
teiner Brauhaus AG a également fait forte impression au Swiss Beer Award 2019. En effet, ce ne sont 
pas moins de quatre bières liechtensteinoises qui ont été primées en recevant le très prisé Swiss Beer 
Award. 
 
Le président de l’ASB Markus Zemp se félicite de l’arrivée de ce nouveau membre, car Liechtensteiner 
Brauhaus AG travaille déjà depuis de nombreuses années comme entreprise formatrice pour les fu-
turs brasseurs. « Cette adhésion concrétise la poursuite de notre collaboration fructueuse. » 
 
Pour toutes questions : 
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 
 
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. 
 
Brasseries membres de l’ASB : 
Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG, Berne 
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 
Liechtensteiner Brauhaus AG, Schaan 
Ramseier Suisse AG, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
WhiteFrontier Ldt., Martigny 
 

 


