Communiqué de presse du 19 mai 2022

Les brasseries Öufi-Brauerei et Brauerei Thun rejoignent l’ASB
Le 19 mai 2022, l’assemblée générale de l’Association suisse des brasseries (ASB) a accueilli
deux nouvelles brasseries en son sein : Öufi-Brauerei (Soleure) et Brauerei Thun AG (Thoune).
Avec l’admission de ces deux nouveaux membres, l’effectif de l’association a doublé au cours
des sept dernières années. L’assemblée, sous la direction de son président, Nicolo Paganini,
conseiller national, s’est déroulée à Wettingen (AG), dans les locaux de la brasserie LägereBräu AG.
Doublement du nombre de membres
Les membres de l’ASB, dans une décision prise à l’unanimité, ont accueilli les brasseries Öufi-Brauerei et Brauerei Thun AG dans leurs rangs. Le conseiller national Nicolo Paganini, président de l’ASB,
s’est félicité de ces adhésions et a souhaité une cordiale bienvenue aux nouveaux membres. « Avec
l’admission de ces deux nouveaux membres, l’ASB a doublé son effectif au cours des sept dernières
années. J’en suis particulièrement heureux, car c’est aussi un signe de la qualité du travail fourni par
l’ASB pour ses membres. Une association forte est très importante en ces temps incertains », analyse
Nicolo Paganini.
La partie statutaire de l’assemblée générale a été suivie par un repas brassicole dans l’espace gastronomique de LägereBräu, puis d’une visite de la brasserie.
Brève présentation des nouveaux membres de l’ASB
Öufi-Brauerei, Soleure
À la fin du siècle passé, Alex Künzle n’en pouvait plus de vanter sans cesse les mérites de l’eau et
de boire de la bière. Il rend alors son tablier de responsable des ventes d’eaux minérales pour enfiler
celui de brasseur, en mettant sur pied une infrastructure flambant neuve à Soleure. La Öufi-Brauerei,
ainsi nommée en référence au 11, « nombre magique » de la ville de Soleure, a ouvert précisément
le 11.11.2000 et fait depuis pour ainsi dire partie du paysage de la cité. Le statut est indéfiniment
acquis en 2015, avec la mise en service de la nouvelle brasserie, dotée d’une halle de brassage de
30 hl et de sa propre chaîne d’embouteillage. La « famille » rassemblée autour d’Alex Künzle, par
ailleurs père fondateur des fameux « Solothurner Biertage », brasse aujourd’hui plus de 40 spécialités
de bière.
Brauerei Thun AG, Thoune
La Brauerei Thun AG, fondée par des gens du lieu, produit une grande diversité de bières artisanales
de haute qualité depuis le 7 décembre 2017. L’entreprise bénéficie d’une solide implantation locale
grâce à un large actionnariat recruté à Thoune et dans la région. Directeur et responsable des finances, Philipp Schmutz dirige les destinées de cette jeune brasserie qui monte et se rattache à la
tradition brassicole locale du siècle passé en s’imposant comme la plus grande et la plus importante
brasserie de la région.
Les produits de la Brauerei Thun AG convoquent un art brassicole consommé, une qualité sans concession, une implantation locale, de la joie de vivre et les standards entrepreneuriaux et éthiques les
plus élevés. Les actionnaires de la brasserie portent activement les idéaux défendus par l’enseigne
et forment un réseau important dans la région de Thoune.
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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 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 Thun AG, Thoune
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
Öufi-Brauerei AG, Soleure
Ramseier Suisse AG, Sursee
Rugenbräu AG, Interlaken
Sonnenbräu AG, Rebstein
WhiteFrontier Ltd., Martigny
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