Communiqué de presse du 8 mai 2019

La brasserie Altes Tramdepot nouveau membre de l’Association suisse des brasseries
Le 8 mai 2019, l’assemblée générale de l’Association suisse des brasseries (ASB) a voté à
l’unanimité l’intégration de la brasserie Altes Tramdepot (Berne), parmi les membres de l’ASB.
L’assemblée s’est tenue à la brasserie Locher AG à Appenzell.
La brasserie-restaurant Altes Tramdepot a ouvert ses portes le 17 novembre 1998 et a conquis d’emblée sa clientèle par la variété et l’excellence de ses bières. On y brasse chaque année quelque
2800 hectolitres de «Tram-Bier». Les clients peuvent également déguster différentes bières de saison.
L’Altes Tramdepot est la première brasserie-restaurant dans la ville de Berne. Érigés dès les années
1889-1890, les murs de fondation sont issus d’un bâtiment historique conçu à l’origine pour servir de
dépôt au tramway à air comprimé entre la Fosse aux Ours et la gare de marchandises, d’où le nom
de la brasserie.
Depuis plus de 20 ans, le fondateur et propriétaire Thomas Baumann préside avec succès aux destinées de l’entreprise – avec des partenaires de longue date. Le gérant Marco Maeder, le maître brasseur Christian Stoiber et le chef de cuisine Kurt Uhlenbruch totalisent plus de 20 ans d’expérience
dans l’Altes Tramdepot. «Cette continuité est sans aucun doute l’une des clés de notre succès, de
même que la foi inébranlable en notre succès. J’en suis très fier», conclut Thomas Baumann en résumé.
Markus Zemp, président de l’ASB, est tout aussi fier d’accueillir le nouveau membre de l’ASB. «Nos
membres sont l’incarnation de la diversité brassicole, d’une qualité exceptionnelle et d’un bassin d’emploi important dans les régions. Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à la brasserie Altes
Tramdepot!»
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Marcel Kreber, directeur
Association suisse des brasseries
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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 secteur brassicole suisse réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. Environ 50 000 emplois en dépendent directement ou indirectement. L’ASB est domiciliée à Zurich.
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

