Communiqué de presse du 2 mai 2017

Association suisse des brasseries : une nouvelle vice-présidente et un
nouveau membre
Le 2 mai 2017, l’assemblée générale de l’Association suisse des brasseries (ASB) a porté à la
vice-présidence de l’association Gaby Gerber, membre du comité et responsable de la communication institutionnelle de Feldschlösschen Boissons SA à Rheinfelden. Martin Uster, de
la Brauerei Baar AG à Baar, et Urs Frei, de Heineken Switzerland SA à Lucerne, ont été nommés
au conseil d’administration. L’assemblée s’est en outre prononcée à l’unanimité pour l’admission dans ses rangs de la brasserie Uster Braukultur AG. Elle s’est tenue à la brasserie
Schützengarten à St-Gall.
Gaby Gerber est la nouvelle vice-présidente de l’Association suisse des brasseries
Pour la première fois des 140 ans d’histoire de l’ASB, la vice-présidence de l’association revient à une
femme. Gaby Gerber, responsable de la communication institutionnelle de Feldschlösschen Boissons
SA et première sommelière de la bière de Suisse, a été élue à l’unanimité par l’assemblée générale
de l’ASB. Elle succède à Toni Schneider, qui a été dûment honoré pour ses grands mérites au service
de l’ASB. « J’ai hâte de pouvoir m’investir pour la branche et je relève le défi avec grand plaisir »,
précise Gaby Gerber.
La brasserie Uster Braukultur AG rejoint l’ASB
Les racines historiques de la brasserie Uster Braukultur AG remontent au XIXe siècle. De la bière est
brassée à Uster sur le site de la brasserie depuis 1858. En 1978, la « Brauerei Uster » a été reprise
par la brasserie Hürlimann, peu avant de fermer ses portes.
« Avec la réalisation de la nouvelle brasserie en 2012, la ville d’Uster a renoué avec un pan de son
identité », déclare Hanspeter Bucher, président du conseil d’administration. Et de préciser concernant
la philosophie de la brasserie : « Nous souhaitons faire connaître au public intéressé la naissance,
l’histoire, la diversité et l’importance culturelle de la boisson alcoolique la plus populaire de Suisse :
la bière. » Avec l’admission de la brasserie au sein de l’ASB, le cercle est bouclé, d’autant que, avant
sa fermeture en 1978, la Brauerei Uster était déjà membre de ce qui était alors la Société suisse des
brasseurs.
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Association suisse des brasseries (ASB)
L’ASB, fondée le 19 avril 1877, est l’organisation faîtière du secteur brassicole suisse depuis 140 ans.
Les brasseries affiliées couvrent plus de 95 % de la production de bière indigène et brassent plus de
270 bières de qualité. 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 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, St-Gall

Brauerei Stadtbühl AG, Gossau
Brauerei Uster Braukultur AG, Uster
Doppelleu Brauwerkstatt AG, Winterthour
Feldschlösschen Boissons SA, Rheinfelden
Heineken Switzerland SA, Lucerne
LägereBräu AG, Wettingen
Ramseier Suisse AG, Sursee
Rugenbräu AG, Interlaken
Sonnenbräu AG, Rebstein

