
 
 

 

 
 
 
Communiqué de presse du 3 novembre 2021 
 
 
La brasserie Burgdorfer Gasthausbrauerei AG rejoint l’ASB 
 
Le 3 novembre 2021, l’assemblée générale extraordinaire de l’Association suisse des brasse-
ries (ASB) a accueilli la brasserie Burgdorfer Gasthausbrauerei AG en son sein. Elle a par 
ailleurs remercié chaudement Thomas Stalder, qui a pris sa retraite, pour le travail accompli 
au comité de l’ASB. Fedor Märkle, responsable de la production chez Feldschlösschen 
Getränke AG, lui succède dans cette fonction. Outre les affaires statutaires, l’assemblée s’est 
penchée sur la loi COVID-19, qui sera soumise au peuple le 28 novembre 2021. L’assemblée 
s’est tenue à Schaffhouse dans les locaux de la Brauerei Falken AG sous la direction de Nicolo 
Paganini, président de l’ASB et conseiller national.  
 
La brasserie Burgdorfer Gasthausbrauerei AG rejoint les rangs de l’ASB  
Les membres de l’ASB, dans une décision prise à l’unanimité, ont accueilli la brasserie Burgdorfer 
Gasthausbrauerei AG dans leurs rangs. Nicolo Paganini, président de l’ASB et conseiller national, lui 
a souhaité une cordiale bienvenue au sein de l’ASB. « En ces temps incertains, nous devons nous 
serrer les coudes. L’admission de la Burgdorfer Gasthausbrauerei contribue à renforcer la voix des 
brasseurs. C’est une nécessité, car les brasseries, importantes fournisseuses de la restauration ainsi 
que du secteur de la culture, du sport et de l’événementiel, sont frappées de plein fouet par les me-
sures anti-COVID. » 
La Burgdorfer Gasthausbrauerei brasse de la bière depuis 1999. Afin de répondre aux standards de 
qualité élevée qu’elle s’est fixés, elle a continuellement développé et modernisé son infrastructure 
technique depuis lors. De nombreuses distinctions, à commencer par la European Beer Star, le World 
Beer Award ou le Swiss Beer Award témoignent d’un art brassicole consommé qui a permis et permet 
encore à la brasserie d’observer une croissance réjouissante de ses ventes. 
 
Fedor Märkle succède à Thomas Stalder 
Thomas Stalder, responsable de la logistique chez Feldschlösschen Getränke AG, est entré au comité 
de l’ASB en 2014 et prendra une retraite bien méritée à la fin de l’année. Les membres de l’ASB le 
remercient pour son engagement et ont désigné Fedor Märkle, responsable de la production chez 
Feldschlösschen Getränke AG, pour lui succéder au sein du comité. 
 
L’ASB recommande le « oui » à la loi COVID-19  
La recommandation se fonde sur les considérations suivantes : la loi COVID-19, adaptée à plusieurs 
reprises, permet de mieux protéger les gens et les entreprises. Les adaptations de mars 2021 ont 
étendu une aide économique importante et comblé des lacunes dans le soutien accordé. 
Le certificat COVID simplifie les voyages et les déplacements internationaux et permet d’organiser 
des manifestations dans le domaine de la culture, du sport et de l’événementiel. Ces événements 
sont d’une importance vitale pour les brasseries. Cela posé, les membres de l’ASB espèrent fortement 
que le certificat ne sera bientôt plus nécessaire et que la pandémie pourra être surmontée au plus 
vite. L’ASB souligne en outre qu’un nouveau confinement doit être évité à tout prix. 
 
Rendez-vous importants 
Samedi 20 novembre 2021 Championnat suisse des sommeliers de la bière à Berne 

https://sm.bier-sommelier.ch/  
Mardi 23 novembre 2021, 
11 h 00 à 12 h 00  

Conférence de presse de l’Association suisse des brasseries 
concernant l’année brassicole 2020/2021 

Jeudi 28 avril 2022  Ouverture de la saison brassicole 2022 à Baden  
Vendredi 29 avril 2022 Journée de la bière suisse  
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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 
144 ans. Les brasseries affiliées brassent plus de 400 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 
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 AG, Appenzell 
Brauerei Luzern AG, Lucerne 

Brauerei Rosengarten AG, Einsiedeln 
Brauerei Schützengarten AG, St-Gall 
Brauerei Stadtbühl AG, Gossau 
Brauerei Uster Braukultur AG, Uster 
Burgdorfer Gasthausbrauerei AG, Berthoud 
Doppelleu Boxer AG, Winterthour 
Feldschlösschen Getränke AG, Rheinfelden 
HEINEKEN Switzerland AG, Lucerne 
Kornhausbräu AG, Rorschach 
LägereBräu AG, Wettingen 
Liechtensteiner Brauhaus AG, Schaan 
Ramseier Suisse AG, Sursee 
Rugenbräu AG, Interlaken 
Sonnenbräu AG, Rebstein 
WhiteFrontier Ltd., Martigny 
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