Communiqué de presse du 12 mai 2021

La brasserie Aare Bier, BierVision Monstein et Kornhausbräu
nouveaux membres de l’ASB
L’assemblée générale de l’Association suisse des brasseries (ASB) qui s’est tenue le 12 mai
2021 a accueilli trois nouveaux membres dans ses rangs : la brasserie Aare Bier, BierVision
Monstein et Kornhausbräu. Compte tenu de la hausse constante du nombre de membres ces
dernières années, la répartition des droits de vote a été actualisée au moyen d’une révision
des statuts. Par ailleurs, le conseiller national Nicolo Paganini et Gaby Gerber ont respectivement été nommés président et vice-présidente. L’ensemble du comité a été réélu à l’unanimité
pour la période de mandat entre 2021 et 2024. L’assemblée générale s’est penchée sur les
objets de la votation populaire du 13 juin 2021. Placée sous la direction de Nicolo Paganini,
l’assemblée a une nouvelle fois eu lieu en ligne en raison de la situation actuelle avec le coronavirus.
La brasserie Aare Bier, BierVision Monstein et Kornhausbräu nouveaux membres de l’ASB
À l’unanimité, les membres de l’ASB ont accueilli trois nouveaux membres : la brasserie Aare Bier,
BierVision Monstein et Kornhausbräu. Nicolo Paganini, conseiller national et président de l’ASB, s’est
réjoui de l’arrivée de ces nouveaux membres et leur a souhaité la bienvenue. « La situation actuelle
montre à quel point il est essentiel pour les membres de pouvoir compter sur une association de
branche forte. Nos entreprises fournissent les secteurs de la restauration, du sport et de l’événementiel, dont les activités sont limitées depuis des mois. Elles se trouvent donc elles aussi dans des situations de détresse et comme leurs partenaires, elles luttent pour leur survie économique. »
Brève présentation des nouveaux membres de l’ASB
Brasserie Aare Bier AG :
L’idée de créer une brasserie à Bargen, dans le Seeland bernois, est née en 2004. Cesare Gallina
dirige la société depuis ses débuts. La construction de la nouvelle brasserie a débuté le 7 novembre 2005 après une phase de planification. La première bière a été brassée en juillet 2006 et la
brasserie a été inaugurée les 26 et 27 août 2006. En 2010, la production était de 3000 hectolitres
pour atteindre 6200 hectolitres en 2015. En 2013, Cesare Gallina reprend la brasserie Aare Bier, qui
est transformée en société anonyme en 2018. Compte tenu de la demande croissante, la brasserie
doit entreprendre des travaux d’agrandissement en 2018 et 2019. Ils se terminent en 2020 malgré la
pandémie de coronavirus.
BierVision Monstein AG :
La brasserie BierVision Monstein AG a été fondée en octobre 2000. Elle a commencé son activité le
6 juin 2001 et était à l’époque la brasserie la plus haute de Suisse et la première brasserie de démonstration du canton des Grisons. Elle est installée dans l’ancienne fromagerie du village, un bâtiment construit il y a plus d’un siècle et qui occupe une position centrale au cœur du village walser de
Monstein. Aujourd’hui, BierVision Monstein AG brasse différentes bières spéciales de Monstein en
petit format. Elles sont élaborées avec une eau de source de montagne, du houblon suisse et notamment avec du malt d’orge biologique local des montagnes de Gran Alpin.
Kornhausbräu AG :
La brasserie Kornhausbräu a été fondée le 16 septembre 2007 dans la ville portuaire de Rorschach.
En raison de la hausse constante de la demande, différents travaux d’agrandissement de la brasserie
ont été nécessaires. La nouvelle installation d’étiquetage et de remplissage a été mise en service en
2014. Une nouvelle installation de nettoyage et de remplissage de fûts ainsi que des cuves supplémentaires de fermentation et de stockage ont été mises en service en 2016. La brasserie dirigée par
Andreas Müller, président du conseil d’administration et maître-brasseur, atteint désormais une production de 1500 hectolitres. La gamme de produits comprend des bières traditionnelles naturellement

troubles, des boissons à base de bière et des bières spéciales. La devise d’Andreas est la suivante :
« Faire plaisir aux gens avec notre art. »
Votations du 13 juin 2021
L’assemblée générale de l’ASB s’est penchée de manière intensive sur les objets de la votation du
13 juin 2021 et a évalué leurs avantages et inconvénients.
Le secteur de la brasserie est directement concernée à la fois par les deux initiatives agricoles et par
la loi révisée sur les émissions de CO2 :
• 99% du malt utilisé en Suisse et 90% du houblon sont importés en raison des capacités limitées
de la Suisse en termes de culture et de transformation par des malteries.
• De plus, le brassage de la bière est une activité qui consomme beaucoup d’énergie.
Initiative sur les pesticides :
L’initiative sur les pesticides souhaite interdire totalement les pesticides synthétiques en Suisse. Outre
l’agriculture, les secteurs de la production et de la transformation de denrées alimentaires seraient
également directement concernés.
L’utilisation de produits de désinfection et de nettoyage serait remise en question. Cela mettrait en
péril la sécurité alimentaire lors de la transformation et du stockage.
Seules des denrées alimentaires produites sans pesticides synthétiques pourraient être importées.
Cela réduirait fortement le choix.
En raison des capacités limitées de la Suisse en termes de culture et de transformation, 99% du malt
et environ 90% du houblon utilisés dans la production de bière en Suisse sont importés. Par conséquent, les brasseries locales et leurs fournisseurs seraient confrontés à de grands problèmes administratifs et financiers. De plus, il n’est pas certain que la Suisse puisse fournir dans la qualité exigée
les volumes de malt et de houblon nécessaires.
Initiative sur l’eau potable :
En cas d’acceptation de l’initiative sur l’eau potable, les paiements directs ne seraient versés plus
qu’aux entreprises agricoles qui nourrissent leurs animaux exclusivement avec le fourrage qu’elles
produisent elles-mêmes. En conséquence, de grandes quantités de précieux aliments pour animaux
qui résultent de la production de denrées alimentaires ne pourront plus être écoulées comme aliments
pour animaux. On pense par exemple aux levures et aux drêches de bière qui restent après le processus de brassage. De précieux aliments pour animaux finiraient ainsi dans les installations de biogaz ou dans les usines d’incinération de déchets.
Conclusion :
Le Conseil fédéral et le Parlement abordent les préoccupations liées aux initiatives avec diverses
mesures sans toutefois limiter excessivement la marge de manœuvre pour l’agriculture et le secteur
agroalimentaire. La réduction de l’utilisation des pesticides est un objectif très important. Cependant,
les deux initiatives sont extrêmes et vont au-delà du but visé.
Dans ce contexte et compte tenu de la grande incertitude économique liée à une acceptation de ces
deux initiatives, l’ASB renvoie aux efforts du Conseil fédéral et du Parlement et se prononce contre
ces deux initiatives agricoles, conjointement avec d’autres associations.
Loi sur les émissions de CO2 :
Le brassage de la bière est une activité qui consomme beaucoup d’énergie. Par conséquent, les
brasseries ont d’autant plus intérêt à rendre leurs processus (de brassage) aussi durables et efficaces
sur le plan énergétique que possible. Les brasseries affiliées à l’ASB soutiennent par exemple l’action
de l’agence de l’énergie pour l’économie (AEnEC).
Conclusion :
Dans ce contexte, l’ASB renvoie aux explications du Conseil fédéral et du Parlement et se prononce
en faveur de la loi révisée sur les émissions de CO2 conjointement avec d’autres associations. Les
brasseries de l’ASB soutiennent ce compromis politique comme étape vers l’objectif zéro.
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Dates importantes
Samedi 20 novembre 2021
Mardi 23 novembre 2021
De 11h00 à 12h00
Vendredi 29 avril 2022
Pour toutes questions :
Marcel Kreber, directeur
Association suisse des brasseries
079 650 48 73
marcel.kreber@getraenke.ch

Championnat suisse des sommeliers de la bière
Conférence de presse de l’Association suisse des brasseries sur
l’année brassicole 2020/2021
Journée de la bière suisse
www.biere.swiss
twitter @info_bier
www.facebook.com/schweizerbiere
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
144 ans. Les brasseries membres de l’ASB signent plus de 400 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 :
Altes Tramdepot Brauerei Restaurant AG, Berne
BierVision Monstein AG, Davos Monstein
Brasserie Docteur Gab’s SA, Puidoux
Brasserie du Jorat SA, Ropraz
Brauerei A. Egger AG, Worb
Brauerei Aare Bier AG, Bargen
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 Aktiengesellschaft, Appenzell
Brauerei Luzern AG, Lucerne

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
Kornhausbräu AG, Rorschach
LägereBräu AG, Wettingen
Liechtensteiner Brauhaus AG, Schaan
Ramseier Suisse SA, Sursee
Rugenbräu AG, Interlaken
Sonnenbräu AG, Rebstein
WHITEFRONTIER SA, Martigny
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