Communiqué de presse du 22 mai 2021

#BEEReady – nous sommes prêts !
Le Conseil fédéral a laissé entendre que les salles de restaurant et salles de bar pourraient
rouvrir à partir du lundi 31 mai 2021. Les brasseries suisses s’en réjouissent et sont prêtes à
servir leurs bières savoureuses à toutes les amatrices et à tous les amateurs. L’Association
suisse des brasseries accompagne la réouverture des restaurants et des bars en lançant la
vidéo « #BEEReady – Nous sommes prêts ! »
Depuis le 22 décembre 2020, les salles intérieures des bars et restaurants suisses sont fermées et
les tireuses à bière sont à sec. Même s’ils ont pu rouvrir leurs terrasses depuis le 19 avril 2021, ces
établissements ont maintenant une véritable perspective qui s’offre à eux. Les bars et restaurants
pourront donc rouvrir entièrement à partir du lundi 31 mai 2021, dans le respect, bien évidemment,
des mesures de protection. « Nous sommes très heureux de la possibilité qui est donnée aux restaurants et aussi aux bars, espérons-le, de reprendre leur activité. Les établissements de restauration
ont mis en place d’excellents protocoles de protection et vont maintenant pouvoir accueillir des clients
dans l’intégralité de leurs locaux, les servir et leur proposer de délicieuses bières », explique Marcel Kreber, directeur de l’Association suisse des brasseries.
Les prochaines étapes d’ouverture sont d’une importance cruciale pour les brasseries suisses également. Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour les brasseries qui avaient l’essentiel
de leur clientèle dans les bars-restaurants. En effet, les ventes de bière dans les restaurants suisses
ont diminué de plus de 33% en 2020 par rapport à l’année précédente. Selon une étude actuelle
commandée par la fédération européenne des brasseries « The Brewers of Europe », les fermetures
des bars et des restaurants durant les confinements ont entraîné la suppression de 800 000 emplois
à travers l’Europe tout au long de la chaîne de valeur. Heureusement, la bière va pouvoir de nouveau
couler à flots.
La restauration est un partenaire important des brasseries. En collaboration avec les restauratrices et
restaurateurs, les brasseurs se réjouissent de faire revivre la culture et le plaisir de la bière dans ce
pays. L’Association suisse des brasseries accompagne la réouverture des restaurants avec la vidéo
« #BEEReady – Nous sommes prêts ! » :
https://youtu.be/heK82OJc53U
Dates importantes
Samedi 20 novembre 2021
Mardi 23 novembre 2021
De 11 h à 12 h
Vendredi 29 avril 2022

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

Pour toutes questions :
Christoph Lienert, directeur adjoint
Association suisse des brasseries
044 221 26 28
christoph.lienert@getraenke.ch
Association suisse des brasseries (ASB)

www.biere.swiss
twitter @info_bier
www.facebook.com/schweizerbiere
www.instagram.com/schweizerbier

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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