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Communiqué de presse du 20 avril 2022 
 

La Journée de la bière suisse sera célébrée vendredi 
29 avril 2022 
 
À l’occasion de la Journée de la bière suisse qui aura lieu le vendredi 29 avril 2022, la Suisse 
célébrera ses bières, sa tradition brassicole plusieurs fois millénaire, la diversité des produits 
et l’ouverture officielle de la saison de la bière 2022. Autour de cette journée exceptionnelle, 
les membres de l’Association suisse des brasseries, ainsi que d’autres brasseries dans toute 
la Suisse, ont prévu différentes activités et attractions. Un aperçu des festivités organisées est 
disponible sur journeedelabiere.ch 
 
Pas un jour férié, mais un jour de fête 
Chaque dernier vendredi d’avril, la Suisse rend hommage à sa boisson nationale lors de la Journée 
de la bière suisse. L’occasion idéale de trinquer avec une bière bien fraîche à cette tradition millénaire 
et à la diversité des bières suisses, et de donner ensemble le coup d’envoi de la saison de la 
bière 2022. 
 
Autour du 29 avril 2022, des brasseries dans toute la Suisse proposeront ainsi différentes attractions 
en lien avec la bière, parmi lesquelles, entre autres, des journées portes ouvertes, les Journées de la 
bière à Soleure, des dégustations, des séances de yoga avec bière ou encore l’ouverture du Biergar-
ten. Un aperçu de toutes les festivités organisées est disponible sur le site web officiel www.jour-
needelabiere.ch. La population est cordialement invitée à découvrir les facettes incroyablement va-
riées de la bière et à rencontrer les brasseuses, brasseurs et brasseries qui en sont à l’origine. 
 
Le Swiss Beer Award 2022 et les 50 ans de l’ordre « ad gloriam cerevisiae » 
La cérémonie de remise du Swiss Beer Award 2022 aura lieu dès le jeudi 28 avril 2022 au soir à 
Baden. Le Swiss Beer Award a pour ambition de faire connaître au grand public toute la diversité et 
l’excellente qualité du paysage brassicole suisse. 
 
En collaboration avec Labor Veritas AG, à Zurich, la Haute école des sciences appliquées de Zurich 
(ZHAW) ainsi que des testeurs et sommeliers en bière émérites, les plus de 400 bières proposées ont 
été analysées en laboratoire selon des critères parmi les plus stricts avant d’être testées d’un point 
de vue organoleptique. Cette rigoureuse sélection fait du Swiss Beer Award l’un des concours les 
plus durs qui soient. Les bières récompensées d’une médaille d’or, d’argent ou de bronze n’ont pas 
à craindre la concurrence. De plus amples informations seront transmises dans le cadre d’un autre 
communiqué de presse. 
 
Cette soirée à Baden sera également l’occasion de fêter les 50 ans de l’ordre de la bière « ad gloriam 
cerevisiae » (en l’honneur de la bière). Tous les membres de l’ordre ont été conviés. Parmi eux Kiki 
Maeder, qui animera la cérémonie de remise du Swiss Beer Award ainsi que les festivités de l’ordre. 
 
Nous nous réjouissons de ce temps fort brassicole ! 
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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 145 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 
Burgdorfer Gasthausbrauerei AG, Berthoud 
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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