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Communiqué de presse du 28 avril 2022 
 

 
Swiss Beer Award 2022 : 
voici les bières récompensées! 
 
La cérémonie de remise du Swiss Beer Award 2022 s’est déroulée le 28 avril 2022 à 
Baden. Le Swiss Beer Award est la récompense nationale décernée à des bières de 
styles différents, brassées à travers la Suisse et le Liechtenstein. Jeudi soir, les bières 
analysées en laboratoire et testées par un jury d’un point de vue organoleptique ont 
été récompensées dans un cadre festif par le Swiss Beer Award Or, Argent, Bronze ou 
Anthracite. Plus de 400 invités issus du secteur brassicole, de l’économie, de la poli-
tique et de la culture ont assisté à l’événement, animé par Kiki Maeder. 
 
Le Swiss Beer Award 2022 en chiffres 
Plus de 400 bières évaluées 
74 brasseries participantes 
40 bières Or 
34 bières Argent 
27 bières Bronze 
25 bières Anthracite 
40 professionnels de la bière au sein du jury en charge de l’analyse organoleptique 
12 équipes de 3 à 4 experts en bière 
8 jours de dégustation 
3e édition du Swiss Beer Award après 2017 et 2019. 
 
Les résultats 
« Le Swiss Beer Award est le concours brassicole le plus ambitieux et le plus exigeant. Qui 
obtient une récompense ici peut se mesurer à n’importe quelle brasserie », a déclaré Marcel 
Kreber, directeur de l’Association suisse des brasseries, pour résumer les résultats réjouis-
sants. « Félicitations aux brasseries récompensées. » 
L’aperçu des bières récompensées figure sur www.swissbeeraward.ch, où vous trouverez 
bientôt des photos de la soirée de remise des prix. 
 
Des règles strictes et ambitieuses 
Les bières récompensées ont représenté au maximum 30% du total des bières évaluées, à 
condition qu’elles aient obtenu un nombre minimum de points. 
Les bières qui se situaient dans les 30% des meilleures bières ont obtenu le label Anthracite 
du Swiss Beer Award. Celui-ci est synonyme de qualité exceptionnelle de la bière. 
Pour chaque catégorie, un label Bronze, Argent et Or a également été décerné aux trois pre-
mières bières. 
Seuls les produits récompensés sont communiqués avec le nom des brasseries. Les bières 
doivent répondre à toutes les prescriptions légales et être déclarées conformément à la loi 
(contrôle de la forme et du contenu de l’étiquette). 
En cas de déclarations gravement erronées (écart de la teneur en alcool supérieur à 0,5% vol. 
ou absence de mention des allergènes), la bière était exclue du concours. 
Les bières non primées ou les bières qui ont été exclues en raison de l’analyse de laboratoire 
ne sont pas mentionnées. 
 

http://www.swissbeeraward.ch/
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Plus de 400 bières de 74 brasseries 
Début août 2021, toutes les brasseries soumises à l’impôt sur la bière ont été invitées à en-
voyer leurs bières. En collaboration avec des testeurs et sommeliers en bière émérites, avec 
Labor Veritas AG, à Zurich, et avec la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), 
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. En complément et pour aider 
les brasseries participantes, un contrôle de l’étiquetage a été effectué conformément à la légi-
slation suisse actuelle sur les denrées alimentaires. 
 
Analyse organoleptique – double vérification 
Tous les échantillons envoyés ont été planifiés dans le déroulement de la dégustation en fonc-
tion du style de bière. Les organisateurs se sont assurés que la dégustation des échantillons 
s’est déroulée de manière anonyme et que les goûteurs ne disposaient d’aucun indice per-
mettant de déterminer l’origine des bières. Les 40 professionnels de la bière étaient des 
maîtres-brasseurs, des sommeliers de la bière et des testeurs de bière expérimentés. Parmi 
eux, des membres du Swiss Beer Panel et donc les titulaires de la licence en analyse organo-
leptique de la bière. Au cours des huit jours d’évaluation, 12 équipes de 3 à 4 experts en bière 
ont analysé les plus de 400 bières. 
Des informations sur la mousse, l’arôme, la consistance, le goût et d’autres caractéristiques 
ont été collectées via un formulaire de contrôle numérique. Sur une base de consensus, les 
membres du jury dirigés par leur chef d’équipe ont donné une évaluation globale de la bière. 
Chaque bière a été évaluée par deux équipes différentes, afin d’obtenir un jugement largement 
étayé. 
 
Analyse en laboratoire 
L’une des particularités du Swiss Beer Award est certainement l’analyse en laboratoire des 
échantillons de bières, qui s’est intéressée aux paramètres suivants : moût d’origine, extrait, 
alcool, amertume, couleur, pH et contrôle de l’étiquette. 
 
Label Or, Argent, Bronze ou Anthracite 
L’évaluation organoleptique et l’évaluation analytique ont été prises en compte dans le résultat 
global, qui a permis d’attribuer ou non la distinction Anthracite ou même Or, Argent ou Bronze. 
Indépendamment des résultats obtenus par la bière, les brasseries participantes reçoivent 
pour chaque bière envoyée une fiche d’évaluation détaillée présentant la description organo-
leptique et l’évaluation résumée des jurés. Les brasseries participantes reçoivent également 
l’analyse de laboratoire et l’évaluation de l’étiquette de chaque bière. 
 
Un comité de pilotage largement soutenu 
Le Swiss Beer Award bénéficie d’un large soutien. Les organisations suivantes sont représen-
tées au sein du comité de pilotage (steering committee): 
• Association suisse des brasseries, www.biere.swiss 
• Communauté d’intérêt des brasseries indépendantes suisses, www.bierig.ch 
• Association suisse des maîtres-brasseurs, www.braumeistervereinigung.ch 
• Société pour la promotion de la diversité de la bière, www.biervielfalt.ch 
• Bio Suisse, www.bio-suisse.ch 
• Labor Veritas AG, www.laborveritas.ch 
• Haute école des sciences appliquées de Zurich, www.zhaw.ch 
 
 
Pour toutes questions: 
Christoph Lienert 
Swiss Beer Award 

http://www.biere.swiss/
http://www.bierig.ch/
http://www.braumeistervereinigung.ch/
http://www.biervielfalt.ch/
http://www.bio-suisse.ch/
http://www.laborveritas.ch/
http://www.zhaw.ch/
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+41 44 221 26 28 ou +41 79 407 02 88 
christoph.lienert@getraenke.ch 
www.swissbeeraward.ch 
www.biere.swiss 
twitter @info_bier  
www.facebook.com/schweizerbiere 
www.instagram.com/schweizerbier 
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