Communiqué de presse du 28 avril 2020

Le conseiller national Nicolo Paganini est le nouveau
président de l’Association suisse des brasseries
Le 28 avril 2020, l’assemblée générale de l’Association suisse des brasseries (ASB) a élu à
l’unanimité son nouveau président en la personne du conseiller national Nicolo Paganini. Ce
dernier succède ainsi à Markus Zemp, qui s’est vu décerner par l’assemblée l’ordre « ad gloriam cerevisiae » et a été nommé membre d’honneur. L’assemblée a par ailleurs admis dans
ses rangs la brasserie Docteur Gab's, de Puidoux, en tant que 24e membre de l’association.
Enfin, le comité de l’ASB a été complété par l’élection d’Antonio Govetosa, Heineken Switzerland AG, Lucerne. Du fait de la situation actuelle, l’assemblée s’est déroulée par vidéoconférence.
Nicolo Paganini (54 ans), licencié en droit de l’Universtié de St-Gall et conseiller national PDC saintgallois, a été élu à l’unanimité par l’assemblée générale de l’Association suisse des brasseries (ASB)
à la présidence de l’association. Il succède ainsi à la tête cette association plus que centenaire
(140 ans) à l’ancien conseiller national Markus Zemp, qui a tenu les rênes de l’association avec beaucoup de succès pendant plus de 12 ans. Le fait que Nicolo Paganini a déjà accumulé de nombreuses
expériences à tous les niveaux dans le monde des organisations professionnelles a été déterminant
pour son élection. Il a notamment été directeur de la coopérative Olma Messen St. Gallen de 2011
jusqu’à fin mars 2020 et officie depuis cette année en qualité de président de la Fédération suisse du
tourisme. En tant que conseiller national, il dispose en outre d’un bon réseau relationnel et connaît
parfaitement la bière et le secteur brassicole grâce à sa formation de sommelier suisse de la bière.
L’ordre de la bière pour Markus Zemp et un siège au comité pour Antonio Govetosa
Durant les nombreuses années où il a dirigé l’ASB en qualité de président, Markus Zemp, épaulé par
les membres du comité et le secrétariat, a lancé et réalisé de nombreux projets à succès. Son dévouement et son engagement pour l’association ont été dûment salués par l’assemblée. La vice-présidente Gaby Gerber a remercié le président sortant dans une allocation très touchante et lui a remis
le bien mérité ordre « ad gloriam cerevisiae ». Markus Zemp a en outre été nommé membre d’honneur
de l’ASB et garde ainsi un pied dans l’association.
L’assemblée générale a par ailleurs élu au comité Antonio Govetosa, membre de la direction d’Heineken Switzerland. Avec Nicolo Paganini en qualité de président de l’ASB, Antonio Govetosa complète ainsi le comité, qui est composé de 11 personnes et qui définit le cadre général des activités de
l’association.
Docteur Gab's rejoint l’ASB
Fondée en 2001 par trois amis de jeunesse avec un set de brassage amateur, la brasserie Docteur
Gab's fait partie des pionniers de la scène suisse des brasseries artisanales. La demande des bières
brassées par Docteur Gab's n’a cessé de croître depuis la fondation, tant et si bien que les trois amis
ont décidé en 2010 de se consacrer à 100 % à leur activité brassicole, en enchaînant les investissements dans l’outil de production et en engageant sans cesse du personnel. En 2018, la brasserie a
étrenné ses nouveaux locaux à Puidoux, avec à la clé un triplement du potentiel de production. Les
membres de l’ASB ont accueilli Docteur Ga'’s dans leurs rangs à l’unanimité par une acclamation
sonore (et « virtuelle »).
#HELPGASTRO – soutenez votre établissement favori
À la mi-avril 2020, le Conseil fédéral a présenté son plan de sortie du confinement. Les entreprises
de la restauration sont les plus touchées par les mesures, vu que pour elles, un premier assouplissement sera examiné dans le courant de mai pour le 8 juin. Pour de nombreux établissements, l’enjeu
n’est ni plus ni moins qu’une question existentielle. Les consommateurs ont la possibilité de soutenir
leur établissement favori en achetant des bons sur la plateforme helpgastro.ch. Les coûts de l’initiative

sont pris en charge par les partenaires du secteur suisse de l’hôtellerie-restauration qui participent au
projet. Les recettes profitent intégralement aux établissements concernés.
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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 affiliées brassent plus de 300 bières de qualité. L’industrie brassicole suisse
réalise un chiffre d’affaires annuel de plus d’un milliard de francs. Quelque 50 000 emplois dépendent
directement ou indirectement de la branche. L’ASB a son siège à Zurich.
Brasseries affiliées à l’ASB :
Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG, Berne
Brasserie Docteur Gab's SA, Puidoux
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, St-Gall
Brauerei Stadtbühl AG, Gossau
Brauerei Uster Braukultur AG, Uster
Doppelleu Boxer AG, Winterthur
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 Ltd., Martigny
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