
 
 

 

Communiqué de presse du 4 novembre 2020 
 
La Brasserie du Jorat SA et la Brauerei Luzern AG rejoignent l’ASB 
 
Le 4 novembre 2020, l’assemblée générale extraordinaire de l’Association suisse des brasse-
ries (ASB) a accueilli deux nouvelles brasseries en son sein : la Brasserie du Jorat SA, à Ro-
praz, et la Brauerei Luzern AG, à Lucerne. Elle a par ailleurs pris congé d’un membre de longue 
date du comité en la personne de Roland Oeschger, de la brasserie Adler AG à Schwanden. 
Roland Oeschger a oeuvré au sein du comité de l’ASB pendant plus de 20 ans en qualité de 
représentant de la communauté d’intérêt des brasseries indépendantes. Bernard Fuhrer, de la 
brasserie Felsenau AG à Berne, lui succède. En raison de la situation sanitaire, l’assemblée 
dirigée par le conseiller national Nicolo Paganini, président de l’ASB, s’est déroulée en ligne. 
 
Bernard Fuhrer nouveau membre du comité – l’ordre de la bière pour Roland Oeschger 
L’assemblée a élu Bernard Fuhrer, propriétaire et directeur de la brasserie Felsenau à Berne, au 
comité. Nouvel arrivé dans cet organe, il succède à Roland Oeschger, de la brasserie Adler à Schwan-
den. Roland Oeschger a représenté activement la communauté d’intérêt des brasseries indépen-
dantes pendant plus de 20 ans au comité de l’ASB. Le conseiller national Nicolo Paganini, président 
de l’ASB, l’a chaudement remercié pour ses bons et loyaux services en lui octroyant l’ordre « ad 
gloriam cerevisiae » (à la gloire de la bière). 
 
Deux nouveaux membres à l’ASB : la Brasserie du Jorat SA et la Brauerei Luzern AG  
Les membres de l’ASB, dans une décision prise à l’unanimité, ont accueilli la Brasserie du Jorat SA 
et la Brauerei Luzern AG dans leurs rangs.  
C’est en 2006 que Raoul Gendroz fonde la Brasserie du Jorat avec Florian Sutter et Guy Jeanmonod. 
Après un démarrage laborieux, la brasserie grandit et développe de nouvelles recettes. 2015 voit la 
naissance du fameux logo au chevreuil. En mars 2018, Raoul Gendroz transmet les clés de la maison 
à Alexandre Clerc et Henri Jung. Début 2020, la brasserie déménage à Ropraz, et s’installe dans une 
nouvelle structure qui réunit salle de brassage, espace de vente avec bar de dégustation et salles de 
réunion. 
L’association brassicole de Lucerne (Brauverein Luzern) a vu le jour au printemps 2008. Il apparaît 
rapidement que la capacité de production n’est pas suffisante pour satisfaire la demande. Sur quoi 
David Schurtenberger et ses amis créent la Brauerei Luzern AG le 1er avril 2009. Pas plus tard qu’en 
mars 2010 viennent se greffer la nouvelle salle de brassage, les cuves de fermentation et de stockage 
ainsi que les installations techniques. La Brauerei Luzern AG produit depuis avec succès une belle 
gamme de bière au coeur de la ville, fidèle au slogan « Luzerner Bier mitten in der Stadt Luzern ». 
 
Dates à retenir : 
Mardi 24 novembre 2020, 
11 h 00 à 12 h 00  

Conférence de presse de l’Association suisse des brasseries con-
cernant l’année brassicole 2019/2020 (probablement en ligne) 

Samedi 20 février 2021 Championnat suisse des sommeliers de la bière 
Vendredi 30 avril 2021 Journée de la bière suisse  

 
Renseignements : 
Marcel Kreber, directeur www.bier.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 
143 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. 
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Brasseries membres de l’ASB : 
Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG, Berne 
Brasserie Docteur Gab’s SA, Puidoux 
Brasserie du Jorat SA, Ropraz 
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 Luzern AG, Lucerne 

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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